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Les formulaires de demande
d’enregistrement international
de marques sont disponibles

 sur Internet
Les formulaires de demande d’enregistrement inter-

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

14. Si la marque faisant l’objet d’un enregistrement interna-
tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 1973, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
quatrième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

F.  Divers

15. Abréviations

Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro
d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

La lettre R, qui précède le numéro d'un enregistrement, si-
gnifie que cet enregistrement a été renouvelé.

16. Langue

Dans la publication «Gazette OMPI des marques internatio-
nales», les données relatives à un enregistrement international
résultant d'une demande internationale relevant de l'Arrange-
ment de Madrid sont publiées en français.  Les données relati-
ves à un enregistrement international résultant d'une demande
internationale relevant exclusivement du Protocole ou à la fois
de l'Arrangement et du Protocole sont publiées dans la langue
dans laquelle la demande a été reçue par le Bureau internatio-
nal (français ou anglais) suivie d'une traduction (imprimée en
italique) en français ou en anglais, selon le cas.

17. Guide pour l’enregistrement international des mar-
ques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid con-
cernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règle-
ment d'exécution du 1er  avril 1996 est publié en langues fran-
çaise et anglaise.  Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

D.  Subsequent designations

13. A subsequent designation is a request to extend the ef-
fects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects.  A subsequent designa-
tion can be filed at any time.  As is the case for registration,
and under the same conditions, each Contracting Party which
is the subject of a subsequent designation may refuse protec-
tion of the mark or pronounce its invalidation (see item 6 abo-
ve);  The time limits indicated in item 6 above start from the
date of notification of the subsequent designation.

E.  Classification of figurative elements

14. Where the mark which is the subject of an international
registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fourth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 1998.

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registra-
tion number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.

  The letter R, which precedes the registration number, means
that this registration has been renewed.

16. Language

In the publication “WIPO Gazette of International Marks”, the
data concerning an international registration resulting from an
international registration governed by the Madrid Agreement
are published in French.  The data concerning an international
registration resulting from an international application gov-
erned exclusively by the Protocol or by both the Agreement
and the Protocol are published in the language in which the
application was received by the International Bureau (English
or French) followed by a translation (printed in italics) into
English or French, as the case may be.

17. Guide to the International Registration of Marks
under the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol

The International Bureau has published a “Guide to the In-
ternational Registration of Marks under the Madrid Agree-
ment and the Madrid Protocol”.  This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is published in English and French.  It may be
ordered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.
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Liste des parties contractantes de l’Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

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

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

AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A)1

AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office2

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EE Estonie/Estonia (P)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LS Lesotho (A & P)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P)
LV Lettonie/Latvia (A)
MA Maroc/Morocco (A)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 A partir du 13 avril 1999 à l’égard du Protocole / With effect from April 13, 1999, with respect to the Protocol. 
2 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

1. Les données bibliographiques relatives aux marques in-
ternationales sont identifiées par les codes INID de l'OMPI
(«Identification Numérique Internationalement agréée en ma-
tière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données biblio-
graphiques concernant les marques») et la norme ST.3 («Code
normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation
des pays, d'autres entités et d'organisations internationales dé-
livrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle»).
Les dates sont indiquées dans le format normalisé
JJ.MM.AAAA.

2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont asso-
ciés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des par-
ties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

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

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

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

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

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

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

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figura-

tifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

type de marque
(561) Translittération de la marque
(566) Traduction de la marque ou de mots contenus

dans la marque
(571) Description de la marque
(580) Date de l'inscription au registre de tout type de

transaction (par exemple, changement de titulai-
re, changement de nom ou d'adresse, renoncia-
tion, cessation de la protection)

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l’enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. The bibliographic data in respect of international marks
are identified by the WIPO INID codes (INID stands for
"Internationally agreed Numbers for the Identification of
Data"), that is, the codes of Standard ST.60 ("Recommenda-
tion concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international orga-
nizations issuing or registering industrial property titles").
The dates are given in Standardized DD.MM.YYYY format.
nn n n n n n n n n n mmmmmm   mmmmm  mmm m m  m m
m 

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes. The ST.3 Standard codes
are indicated in the list of Countracting Parties of the Madrid
Agreement and/or Protocol.

List of Codes of Standard ST.60 used in the Gazette
(Any explanatory notes appear at the end of this list)

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed re-

gistration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal

(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application

(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and

Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Ele-

ments of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark

(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

the mark
(571) Description of the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)



Gazette OMPI des marques internationales No 1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/1999 7

Notes explicatives

Re: code INID (161)
Dans le cadre de la publication de renouvellements d’en-
registrements internationaux, ce code est utilisé pour des
enregistrements antérieurs ayant expiré avant l'entrée en
vigueur (en 1966) de l'Acte de Nice.

Re: codes INID (171) et (176)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques interna-
tionales», les codes (171) et (176) sont respectivement
utilisés à l'égard des enregistrements internationaux et
des renouvellements relevant du règlement d'exécution
de l'Arrangement de Madrid en vigueur jusqu'au 31 mars
1996 et pour lesquels les émoluments et taxes ont été
payés pour 20 ans.

Re: code INID (527)
Le code (527) peut être utilisé non seulement pour les in-
dications relatives à l'usage effectif mais aussi pour les
indications d'intention d'utiliser la marque.

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

Benelux 163 for three classes, plus
15 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

Denmark 510 for three classes, plus
128 for each additional class

Estonia 291 for one class, plus
104 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

Danemark 510 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

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

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et
taxes (y compris les taxes individuelles) qui doivent être
payés à l’égard des demandes internationales, des dési-
gnations postérieures et des renouvellements est dis-
ponible dans la page d’accueil de l’OMPI sur l’Internet
(http://www.ompi.int), sous la rubrique «Système de
Madrid». L’utilisation du calculateur nécessite la
version 5 (ou une version supérieure) de Microsoft Excel.

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 23.10.1998 704 492
(732) SECTA -

Société Européenne de Contrôle
Technique Automobile,
société anonyme
23bis, rue Danjou, F-92100 BOULOGNE (FR).

(511) 12 Véhicules, automobiles, autobus, camions et ca-
mionnettes, caravanes; pneus, avertisseurs contre le vol de voi-
tures, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants; vé-
hicules pour le dépannage.

37 Construction, services d'installation de stations de
contrôle technique des véhicules; nettoyage de véhicules, vul-
canisation de pneus; entretien et réparation de véhicules; méca-
nique; assistance en cas de panne de véhicule; installation et ré-
paration de dispositifs d'alarme en cas de vol.

42 Consultation et expertises en matière de sécurité
automobile et en matière de mécanique; contrôle de qualité;
contrôles techniques des véhicules terrestres.

(822) FR, 15.05.1998, 98 732 683.
(300) FR, 15.05.1998, 98 732 683.
(831) CH, CZ, DZ, HU, MA, MC, PL, RO, SK.
(580) 21.01.1999

(151) 09.04.1998 704 493
(732) ElectronicPartner Handel GmbH

40, Mündelheimer Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(750) ElectronicPartner Handel GmbH, Postfach 30 04 53,

D-40404 Düsseldorf (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris. 
(511) 7 Appareils et stations de lavage.

8 Rasoirs.
9 Appareils et installations de radiodiffusion, de télé-

vision, de vidéo, de tourne-disques ainsi que d'appareils et ins-
tallations de télécommunication, y compris leurs pièces de re-
change et accessoires, à savoir bandes magnétiques, cassettes
audio, cassettes vidéo (non enregistrées), films vidéo (préenre-
gistrés), disques vidéo, casques, microphones, adaptateurs,
connecteurs de câbles de raccord, aiguilles de phonographes,
câbles, piles et accus, antennes et autoradios avec fixations et
recouvrement de montage; calculateurs et jouets électriques et
électroniques conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teur de télévision; ordinateurs domestiques.

11 Appareils et installations d'éclairage, de réchauffa-
ge, de cuisson, de refroidissement, de séchage ainsi que d'aéra-
tion; lampes à incandescence.

20 Meubles de cuisine; tables et étagères pour appa-
reils et installations de radiodiffusion, de télévision, de vidéo,
de tourne-disques ainsi qu'appareils et installations de télécom-
munication, y compris leurs pièces de rechange.

21 Petits articles de ménage compris dans cette classe.
28 Calculateurs et jouets électriques et électroniques

autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teur de télévision.

35 Médiateur de contrats et négociation des conditions
d'acquisition concernant l'achat d'appareils de radiodiffusion,
de télévision, de tourne-disques et d'appareils électriques ainsi
que d'appareils et d'installations de télécommunication pour
des tiers; promotion des ventes par des tiers à l'aide du dévelop-
pement et de la réalisation des conceptions de marketing avec
des mesures de publicité et de promotion des ventes correspon-
dantes; consultation d'information pour des tiers à propos des
expériences et des mesures de réalisation reliées à la vente des
appareils de radiodiffusion, de télévision, de tourne-disques et
d'appareils électriques ainsi que des appareils et installations de
télécommunication; consultation pour des tiers quant à la ges-
tion d'entreprise.

37 Réparation et entretien des marchandises précitées.

(822) DE, 30.07.1996, 395 29 525.
(831) CH, CZ, PL, SI, SK.
(580) 21.01.1999

(151) 13.05.1998 704 494
(732) Roland Schmid Baukunststoffe GmbH

1, Porschestrasse, D-73095 Albershausen (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits de lissage, couche de fond, agents de dé-
moulage, produits de nettoyage, colles à usage industrielle, ré-
sines artificielles à l'état brut.

5 Produits pour enlever de la moisissure et des cham-
pignons.

8 Instruments pour la transformation de semi-pro-
duits composés de produits alvéolaires, de caoutchouc, de
caoutchouc cellulaire, de caoutchouc de butyle, de matières
plastiques dures et douces, ainsi que d'autres matières naturel-
les ou synthétiques, organiques et minérales et de matières
composites quelconques qui peuvent, elles aussi, être combi-
nées avec des matières métalliques, y compris des feuilles
d'aluminium ou de cuivre, pour former un semi-produit sous
forme de tenailles, ciseaux, couteaux, scies, outils à mortaiser,
à rectifier et à poncer, limes, outils de serrage, outils de fixation
et d'ajustage; outils d'injection, y compris pistolets à pression à
main et pistolets à air comprimé pour matériaux d'étanchéité à
mouler par injection; outils de lissage; outils à couper les joints,
couteaux pour joints, couteaux pour cartouches; tuyères adap-
tables pour cartouches; taloches de maçon et leurs revêtements.

16 Pinceaux.
17 Produits semi-finis se composant de produits al-

véolaires, de caoutchouc, de caoutchouc cellulaire, de caout-
chouc de butyle, de matières plastiques dures et douces, y com-
pris le polyéthylène cellulaire, ainsi que d'autres matières
naturelles ou synthétiques, organiques et minérales, y compris
des pâtes chimiques, du bois, du verre, des pierres, des résines,
du bitume, du carton feutré bitumé ou du goudron et de matiè-
res composites quelconques qui peuvent, elles aussi, être com-
binées avec des matières métalliques, y compris des feuilles
d'aluminium ou de cuivre, ces produits sous forme de blocs,
plaques, perches, baguettes, profilés, préformés, tuyaux,
tuyaux flexibles, feuilles, nattes, bandes, couches, câbles ou
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fils et pour usage dans la construction, l’industrie ainsi que pour
étancher, jointoyer, recouvrir, pour l'isolation thermique, élec-
trique et acoustique, pour séparer, aérer, ventiler et filtrer, dou-
bler, enduire, coller, vitrifier, nettoyer, monter, remplir, rem-
bourrer, insérer et emballer; matériaux d'étanchéité à mouler
par injection, matériaux à jointoyer, matériaux de mousse à
pulvérisation pour étancher, monter et isoler; matériaux d'étan-
chéité sous forme de spray; liège en poudre à pulvériser en tant
que matériaux d'étanchéité.

21 Éponges de nettoyage.

(822) DE, 09.08.1996, 396 07 573.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 08.07.1998 704 495
(732) CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.p.A.

2040, Cannaregio, I-30121 Venezia (IT).

(531) 1.3; 1.7; 21.1; 26.15; 27.5.
(571) Représentation stylisée d'une lune, dans laquelle le mot

"CASINO'" est inscrit, précédé et suivi par des chiffres
numériques; le long de la courbe extérieure de cette re-
présentation, il y a la dénomination "VENEZIA", tandis
que dans l'espace délimité par la courbe intérieure de la
prédite lune, il y a un soleil et une sphère à la forme sty-
lisée.

(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; appareils automati-
ques ou semi-automatiques à jeton ou à monnaie pour le jeu de
hasard; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage

(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jeux de hasard, jetons et fiches de jeu, dés, ta-

bles de jeu, jouets; articles de gymnastique et de sport non com-
pris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; services de

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

raire; clubs de rencontres; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; services hôteliers.

(822) IT, 08.07.1998, 753277.
(300) IT, 09.04.1998, PD 98C 253.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, MA, MC, MN, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 16.07.1998 704 496
(732) FIN.ING S.R.L.

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

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est une figure quadrangulaire comprenant

dans la partie inférieure l'expression "Reporter Jeans";
le mot "Reporter" se superpose au mot "Jeans" et dans
la partie médiane supérieure, les deux lettres "R" et "J"
s'entrelacent.

(511) 6 Boucles pour bourses.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Agenda en cuir.
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, bour-
ses, portefeuilles, porte-monnaie.

25 Articles d'habillement, souliers, chapellerie et cein-
tures, pantalons, jaquettes, habits, gilets, blousons, pièces d'ha-
billement longs, pardessus, imperméables, chemises, maillots,
maillots de corps, tee-shirts, trenchs, cravates, maillots de bain,
gants, bérets, écharpes, survêtements, jeans, articles d'habille-
ment pour le sport, survêtements et maillots en tissu peluché.

(822) IT, 16.07.1998, 753357.
(300) IT, 08.06.1998, MI98C 005801.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 09.07.1998 704 497
(732) FLORIO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

DI FAVIGNANA S.r.l.
I-91023 FAVIGNANA (Trapani) (IT).

(750) FLORIO INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FA-
VIGNANA S.r.l., Via XXV Aprile, 4/11, I-16121 GE-
NOVA (IT).

(571) La marque représente le nom "FLORIO".
(541) caractères standard.
(511) 1 Huile de poisson utilisée comme produit pour tan-
ner les peaux; farine de poisson, os, entrailles, utilisés comme
engrais.

29 Thon, thonine, denté, sardines, anchois, produits
tous conservés à l'huile d'olive, salés, marinés et naturels,
boutargue ou oeufs de thon salés et à l'huile, sous-produits de
poisson, c'est-à-dire huile de poisson, farine de poisson, os, en-
trailles.

31 Farine de poisson, os, entrailles utilisés comme
provende pour les animaux.

(822) IT, 10.03.1998, 741 292.
(831) ES, FR, MA, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 20.07.1998 704 498
(732) Winterling Porzellan AG

2-4, Schützenstrasse, D-95158 Kirchenlamitz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Objets d'usage et objets d'ornement en matériaux
céramiques, à savoir poignées de couverts; produits en porce-
laine, faïence, verre et matériaux céramiques semblables, à sa-
voir ustensiles de ménage et de cuisine en porcelaine ainsi que
services en porcelaine, en particulier services de table, à café, à
thé, à chocolat, à moka et à petit déjeuner; objets d'usage et ob-
jets d'ornement en matériaux céramiques, à savoir assiettes,
plats, bols, tasses, gobelets, pots, cruches, récipients verseurs,
boîtes, vases, surtouts de table, distributeurs de miel, coque-
tiers, ronds de serviettes, porte-serviettes; figurines à buts d'or-
nement en porcelaine, faïence, verres et matériaux céramiques
semblables; objets d'arts céramiques d'ornement à usage ména-
ger, pour la cuisine et le jardin; produits en verre et verre de
cristal, à savoir verres à boire, plats, bols, vases, cruches et por-
te-serviettes.

(822) DE, 23.03.1998, 398 02 297.
(300) DE, 19.01.1998, 398 02 297.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 06.07.1998 704 499
(732) Hospitalia International GmbH

5, Im Atzelnest, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius AG, Law Department Trademarks, 14, Bor-

kenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Planification économique et organisationnelle des
entreprises et pour l'aménagement total des hôpitaux; conseils
économiques relatifs aux hôpitaux; consultations pour la direc-
tion des affaires.

36 Planification financière des entreprises et pour
l'aménagement total des hôpitaux; conseils financiers concer-
nant les hôpitaux.

37 Montage et entretien d'installations complètes des
hôpitaux; construction, à savoir érection des hôpitaux jusqu'à
leur achèvement.

42 Planification technique des entreprises et pour
l'aménagement total des hôpitaux; conseils médico-techniques
concernant les hôpitaux; consultations techniques relatives au
management.

(822) DE, 06.07.1998, 397 07 307.
(831) ES.
(580) 21.01.1999

(151) 24.08.1998 704 500
(732) FIRENZE BAGS, SA

Avda. Augusto Villalonga, 10-12, Pedreguer, E-03750
ALICANTE (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) FIRENZE BAGS, S.A., C/ Recoletos, 4 4° Izq, E-28001

MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pape-
terie ou le ménage; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans autres classes); papier pour l'emballage, enve-
loppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en matières
plastiques; étiquettes (non en tissu); caractères d'imprimerie;
catalogues; circulaires; cartes; publications; enseignes en pa-
pier ou en carton.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à main; peaux d'ani-
maux; malles et valises; harnachements.

39 Entreposage et distribution d'articles de maroqui-
nerie et de voyage.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; plastic materials for packaging (not in-
cluded in other classes); paper for packaging, envelopes, small
paper or plastic bags for wrapping; labels (not of textile); prin-
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ters’ type; catalogues; newsletters; cards; publications; paper
or cardboard signs.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; reticules; animal skins, hides;
trunks and suitcases; harnesses.

39 Warehousing and distribution of leather and travel
goods.

(822) ES, 20.12.1995,  1973836; 16.10.1997,  2014205;
02.07.1998,  2145121.

(300) ES, 24.02.1998, 2.145.121; classe 16 / class 16
(831) BX, DE, FR, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 25.07.1998 704 501
(732) MEPA-Pauli und Menden GmbH

37, Rolandsecker Weg, D-53619 Rheinbreitbach (DE).
(750) MEPA-Pauli und Menden GmbH, P.O.B., D-53614

Rheinbreitbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Eléments de montage pour des installations sanitai-
res, tels que des éléments de montage pour la fixation d'un la-
vabo à un mur.

(822) DE, 07.01.1998, 397 44 868.
(831) AT, BX, CH.
(580) 21.01.1999

(151) 30.07.1998 704 502
(732) Wolfgang Pache

2, Am Helgenacker, D-79294 Sölden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour le diagnostic à usage médical, en par-
ticulier plaques de microtitration couvertes d'une couche de
réactifs du test comme antigènes ou anticorps.

(822) DE, 29.05.1998, 398 07 699.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 699.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 21.01.1999

(151) 30.07.1998 704 503
(732) Camfil GmbH

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

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

11 Filtres à gaz, en particulier filtres à air et filtres an-
tipoussières; filtres pour matières suspendues, filtres de po-
ches, filtres à haute surface, filtres cellulaires, filtres au char-

bon actif, filtres à recueillir la graisse, électrofiltres et filtres
roulants, tous pour le filtrage d'air et d'autre gaz; cartouches fil-
trantes pour les filtres précités; appareils de support pour car-
touches filtrantes (pas de pièces de machines), se composant de
métal, de matières plastiques et/ou de bois; cadres, appuis, ré-
cipients, cartouches et boîtiers se composant de matières plas-
tiques, de métal et/ou de bois pour les filtres précités (pas de
pièces de machines) et pour le montage de ceux-ci; cartouches
filtrantes pour les filtres précités, se composant de fibres de
verre, de métal et/ou de fil métallique; accessoires pour les pro-
duits précités, à savoir coupes en tôle d'acier à ramasser la
graisse pour des filtres à recueillir la graisse; cartouches filtran-
tes pour les filtres précités, se composant de papier et de matiè-
res textiles; cartouches filtrantes pour les filtres précités, se
composant de matières plastiques, en particulier de milieu fil-
trant de fibres synthétiques d'acrylique.

(822) DE, 26.09.1979, 990 970.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 21.01.1999

(151) 30.09.1998 704 504
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

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

(531) 3.1; 24.7; 27.5.

(511) 3 Cosmétiques, produits de soins corporels pour la
douche et le bain, désodorisants, produits pour le soin des che-
veux, lotions pour le corps, gels et crèmes; produits de rasage
comme mousse à barbe, gel, crème, savon, bâtons hémostati-
ques pour l'après-rasage, lotions après-rasage, eau de toilette,
savons et produits cosmétiques.

8 Rasoirs.

10 Préservatifs.

21 Blaireaux, porte-rasoirs.

(822) DE, 28.07.1998, 398 33 888.

(300) DE, 18.06.1998, 398 33 888.

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

(580) 21.01.1999

(151) 05.10.1998 704 505
(732) M. Schels & Sohn GmbH & Co. KG

1, Industriepark Ponholz, D-93142 Maxhütte-Haidhof
(DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; assouplissants pour le linge; préparations pour
nettoyer, polir et dégraisser, à l'exception des matières pour
l'entretien du cuir et des chaussures; produits pour laver la vais-
selle; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; conserves de viande, de poissons, de légumes et de fruits;
fruits et légumes, séchés et cuits; gelées de légumes, viande et
poissons; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, en particulier beurre et margarine.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie fines, glaces comestibles; chocolat et
produits de chocolat; confiserie, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces et sau-
ces à salade; épices.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins, vins mousseux et spiritueux.

(822) DE, 24.10.1995, 395 10 909.
(831) AT, CH.
(580) 21.01.1999

(151) 25.11.1998 704 506
(732) AGT Abgassysteme für

Feuerstätten AG
3, Solothurnstrasse, CH-2504 Bienne (CH).

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

(531) 24.15; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, blanc. 
(511) 6 Tubes rigides et flexibles en acier inoxydable dans
le domaine des systèmes d'évacuation des gaz brûlés pour ins-
tallations de chauffage domestique à combustibles solides, li-
quides ou gazeux.

19 Tubes en matière synthétique dans le domaine des
systèmes d'évacuation des gaz brûlés pour installations de
chauffage domestique à combustibles liquides ou gazeux.

37 Construction de cheminées en métal, de cheminées
en matière synthétique et d'implantations pour des mesures
d'assainissement de cheminée, la réduction des sections ainsi
que la rénovation partielle ou intégrale de conduits de fumée.

42 Planification et conseils techniques dans le domai-
ne des systèmes d'évacuation des gaz brûlés pour installations
de chauffage domestique.

(822) CH, 27.05.1998, 447444.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.01.1999

(151) 13.11.1998 704 507
(732) Starlab Deutschland GmbH

Technologie Park, Friedrich-Ebert-Strasse, D-51429
Bergisch Gladbach (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir.  / Blue, yellow, black. 
(511) 9 Appareils de laboratoire pour l'analyse chimique
ou physique, pour le dosage, le mélange, la dilution et la sépa-
ration de liquides; articles de laboratoire à usage unique, à sa-
voir cuves, récipients de réserve et réaction, pointes de pipettes
et ustensiles sous forme de seringues pour dispositifs à pipeter.
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9 Laboratory apparatus for chemical or physical
analysis, for metering, mixing, diluting and separating liquids;
disposable laboratory articles, namely vats, conservation and
reaction containers, pipette tips and implements in the form of
syringes for pipetting devices.

(822) DE, 23.06.1998, 398 27 676.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 676.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 01.12.1998 704 508
(732) Care Invest AG

12, Obermattweg, CH-6052 Hergiswil (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

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

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

(822) CH, 08.07.1998, 456741.
(300) CH, 08.07.1998, 456741.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 09.12.1998 704 509
(732) G.L.B.

60, boulevard Victor Hugo, F-06130 GRASSE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
4 Bougies parfumées.
3 Perfumery goods, cosmetics.
4 Scented candles.

(822) FR, 09.06.1998, 98736095.
(300) FR, 09.06.1998, 98736095.
(831) BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 10.12.1998 704 510
(732) CHAMPAGNE DEUTZ S.A.

16, rue Jeanson, F-51160 AY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 10.06.1998, 98736356.
(300) FR, 10.06.1998, 98736356.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 27.11.1998 704 511
(732) ALCATEL société anonyme

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements et installations
de télécommunications; logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equipment
and installations; telecommunication software.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 369.
(300) FR, 04.06.1998, 98/735369.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 27.11.1998 704 512
(732) ALCATEL société anonyme

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 28.05.1998, 98 734 464.
(300) FR, 28.05.1998, 98/734 464.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999
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(151) 10.12.1998 704 513
(732) PARFUMS CINDY C.

64 boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

3 Toilet soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions.

(822) FR, 24.02.1998, 98/719.738.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 09.12.1998 704 514
(732) SA des Eaux Minérales

de Ribeauvillé
(Société Anonyme)
F-68150 RIBEAUVILLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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.

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

(822) FR, 01.07.1997, 97685429.
(831) BY, CZ, DE, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.01.1999

(151) 31.08.1998 704 515
(732) Rittal-Werk

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cabinets, namely switchgear cabinets made of me-
tal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for in-
dustry, installation, electronics, computers and information
transmission, also in conjunction with bracket systems, also
air-conditioned and/or earthquake and/or vandalism and/or ex-
plosion proof; component carriers for plug-in sub-assemblies
with electronic circuits (included in this class); signalling devi-
ces for monitoring and security of cabinets, particularly of
switchgear cabinets; current distribution components (included
in this class), particularly connector and apparatus adapters and
load-breakers; devices for monitoring gas conduits, particular-
ly gas pressure regulator stations; doors, walls of metal, glass
or plastics; closure devices, namely door locks; attachment de-
vices, namely retaining angles; mounting devices and moun-
ting aids, fixed or movable, namely mounting panels, pivoting
frames, compartment bases; installation accessories, namely
lamps for switchgear cabinets; wiring aids, namely cable clamp
strips, cable inlets, profiled rubber clamps, labelling strips; cur-
rent supplies namely mains parts, plug-in cards, bus boards,
cassettes, plug-in connectors; inserts for subassembly carriers;
parts for all the above named goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly coo-
ling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and heating
systems, particularly for switchgear cabinets.

42 Computer consultancy services, updating, creation
and hiring of programs for data processing; design of computer
software; research in the fields of technology and engineering;
construction planning, materials testing; physical research.

9 Armoires, à savoir armoires électriques métalli-
ques et/ou plastiques, bâtis, carters et pupitres, notamment
pour l'industrie, les installations, les équipements électroni-
ques, les ordinateurs et pour la transmission d'informations,
également utilisés conjointement avec des supports de fixation,
également climatisés et/ou antisismiques et/ou antivandalis-
mes et/ou antidéflagrations; supports à composant pour
sous-ensembles enfichables pourvus de circuits électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation pour
contrôler et garantir la sécurité des armoires, en particulier
des armoires électriques; composants de distribution du cou-
rant électrique (compris dans cette classe), notamment adapta-
teurs et sectionneurs de coupure en charge pour connecteurs et
appareils; dispositifs de contrôle des conduites de gaz, notam-
ment postes de détente; portes, parois en métal, verre ou plas-
tique; dispositifs de fermeture, à savoir serrures de porte; dis-
positifs de fixation, à savoir cornières de support; dispositifs de
montage et éléments d'aide à l'assemblage, fixes ou mobiles, à
savoir panneaux d'assemblage, bâtis pivotants, embases de lo-
gement; accessoires d'installation, à savoir lampes pour ar-
moires électriques; matériel auxiliaire de câblage, à savoir
bandes serre-câbles, entrées de câble, brides profilées en
caoutchouc, bandes d'étiquetage; alimentations en courant à
savoir éléments de secteur, cartes enfichables, cartes pour bus,
cassettes, connecteurs enfichables; garnitures pour supports
de sous-ensembles; composants des produits susmentionnés.

11 Appareils de climatisation, en particulier appareils
de refroidissement, échangeurs thermiques, ventilateurs à fil-
tres et systèmes de chauffage, notamment pour armoires élec-
triques.

42 Conseil en matière d'ordinateur, mise à jour, réali-
sation et location de programmes informatiques; conception
de logiciels; recherche dans les domaines de la technologie et
de l'ingénierie; organisation des travaux, essais de matériaux;
recherche en physique.
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(822) DE, 28.08.1998, 398 13 967.
(300) DE, 06.03.1998, 398 13 967.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 30.10.1998 704 516
(732) Fag Vleeswarenfabriek bvba

8, Plantijnstraat, Industriepark, B-8400 OOSTENDE
(BE).

(531) 19.3; 26.4.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; pâtés et mousses à base des produits précités.

30 Pâtés compris dans cette classe, composés minori-
tairement de viande, de poisson, de volaille ou de gibier.

(822) BX, 06.05.1998, 633252.
(300) BX, 06.05.1998, 633252.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 30.10.1998 704 517
(732) Fag Vleeswarenfabriek bvba

8, Plantijnstraat, Industriepark, B-8400 OOSTENDE
(BE).

(531) 19.3; 26.4.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; pâtés et mousses à base des produits précités.

30 Pâtés compris dans cette classe, composés minori-
tairement de viande, de poisson, de volaille ou de gibier.

(822) BX, 06.05.1998, 633253.
(300) BX, 06.05.1998, 633253.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 19.10.1998 704 518
(732) V.o.f. J. Molin

18, Kotterweg, NL-6222 MAASTRICHT (NL).

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

(531) 2.7; 5.3; 19.7; 26.4; 29.1.
(591) Vert, or, bleu et blanc. 
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 18.04.1978, 351784.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 21.01.1999
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(151) 30.10.1998 704 519
(732) Talson B.V.

16, Coltse-Hoefdijk, NL-5674 VK NUENEN (NL).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, rouge et bleu. 
(511) 6 Conteneurs métalliques.

(822) BX, 05.10.1988, 634313.
(300) BX, 05.10.1998, 634313.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 21.01.1999

(151) 24.09.1998 704 520
(732) WEST LAND GENERAL TRADING

Daugther Company
34, rue Tchachtépa, arrondissement de Sergély, Tach-
kent (UZ).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) UZ, 15.09.1998, 7722.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 14.12.1998 704 521
(732) LEDOUX PRESSE SA

société anonyme
2, rue Marcel Brault, F-89110 AILLANT SUR THO-
LON (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; articles pour reliures; photographies; arti-
cles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-

riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; papiers, carton et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes.

35 Publicité; régie publicitaire; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, im-
primés, échantillons); location de matériels publicitaires; aide
à la direction des affaires, conseils en organisation et direction
des affaires, consultation pour la direction des affaires, consul-
tation pour les questions de personnel, consultation profession-
nelle d'affaires; estimations en affaires commerciales; compta-
bilité; reproduction de documents; services de secrétariat;
informations statistiques; services de sténographie; publicité
télévisée; publicité radiophonique; vérification de comptes; re-
lations publiques; abonnement à tous supports d'informations,
de textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonnements
de journaux et revues; services de saisie et de traitement de
données.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; tous services destinés à la
récréation du public; cours par correspondance; prêts de livres;
édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de jour-
naux, de périodiques et de publications en général; enseigne-
ment et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute
discipline d'intérêt général; séminaires, stages, conférences, fo-
rums, colloques et cours; production et/ou montage de pro-
grammes radiophoniques et/ou télévisés; publication de livres;
organisation de concours et de jeux en tous genres, radiophoni-
ques, télévisés ou autres; spectacles; production et location de
films, et cassettes y compris de cassettes vidéo; services d'édi-
tion, d'enregistrement autres que sur bandes vidéo, de publica-
tion, de reproduction des sons et des images; activités sportives
et culturelles.

(822) FR, 07.10.1994, 94 539 237.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.01.1999

(151) 10.12.1998 704 522
(732) SILGELAC,

société par actions simplifiée
4/8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) C. GELAIN - RHONE-POULENC DIRECTION
MARQUES, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques et notamment des produits
d'absorption, de dessication et de catalyse, plus particulière-
ment à base de gel de silice.

(822) FR, 13.03.1989, 1518882.
(831) CH, CZ, DZ, HU, LV, MA, PL, RO.
(580) 21.01.1999

(151) 07.12.1998 704 523
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516 CARROS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) VIRBAC S.A. Mlle A. ROBIN, BP 27, F-06511 CAR-

ROS Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.
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(822) FR, 30.06.1998, 98 739 452.
(300) FR, 30.06.1998, 98 739 452.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, VN.
(580) 21.01.1999

(151) 12.11.1998 704 524
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme

49, rue de Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations non médicamenteuses pour la toilette,
cosmétiques, parfums, huiles essentielles, savons, préparations
pour les dents et la chevelure, désodorisants corporels.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et crè-
mes médicamenteuses pour la peau.

(822) FR, 29.06.1998, 98 739 298.
(300) FR, 29.06.1998, 98/739298.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 08.12.1998 704 525
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE S.A.

Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Plats préparés à base de pommes de terre; purée de
pommes de terre; pommes de terre séchées, pommes de terre
frites, pommes de terre cuites; pommes de terre en conserves;
pommes de terre surgelées.

31 Pommes de terre.

(822) FR, 18.06.1998, 98 737 732.
(300) FR, 18.06.1998, 98 737 732.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 18.12.1998 704 526
(732) ARTE TAIRONA, S.L.

15, Duquesa de Castrejón, Portal 8, 2°B, E-28033 Ma-
drid (ES).

(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) ES, 05.10.1998, 2.116.465.
(831) IT.
(580) 21.01.1999

(151) 06.11.1998 704 527
(732) MAXICARGO INTERNATIONAL S.r.l.

Via Giardini, 625, I-41100 MODENA (IT).

(531) 1.5; 18.3; 27.5.
(571) Marque constituée par l'écriture "MCI MAXICARGO

INTERNATIONAL": la marque consiste dans la repré-
sentation stylisée d'une proue avec une hampe d'un ba-
teau; à la droite de ladite proue, en haut, se trouve l'ima-
ge stylisée d'un globe terrestre contenant le sigle MCI;
au-dessous se trouve l'écriture MAXICARGO INTER-
NATIONAL.

(511) 39 Services d'expédition et transports internationaux.

(822) IT, 06.11.1998, 761362.
(831) BG, CN, CU, DZ, EG, RO, UA.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 528
(732) CANTINE SACCHETTO SNC

Via Roma, 44, I-35010 TREBASELEGHE (PD) (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(571) Une feuille de vigne et dessous le mot "SACCHETTO".
(511) 33 Boissons alcooliques (vins).

(822) IT, 06.11.1998, 761364.
(300) IT, 31.08.1998, PD 98C 000538.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 529
(732) GILDA S.R.L.

Via Giovanni XXIII, 10/18, I-26010 CASALE CRE-
MASCO (CR) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du terme de fantaisie

GILD...ISSIMA en caractères majuscules de fantaisie et
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plus précisément, la première partie "GILD" est séparée
de la seconde partie "ISSIMA" par trois points; au-des-
sous et à gauche, apparaissent les termes BY GILDA en
caractères de fantaisie minuscules plus petits à l'excep-
tion de la lettre G qui elle, est en majuscule.

(511) 25 Vêtements, et en particulier habillement pour la
plage; chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.11.1998, 761386.
(300) IT, 23.07.1998, MI98C 007432.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 21.01.1999

(151) 24.09.1998 704 530
(732) "WEST LAND GENERAL TRADING"

Daugther Company
34, rue Tchachtépa, arrondissement de Sergély, Tach-
kent (UZ).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) UZ, 12.06.1998, 7427.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 24.09.1998 704 531
(732) "WESTON" subsidiary

34, rue Tchachtépa, arrondissement de Sergély, Tach-
kent (UZ).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; légumes et fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) UZ, 12.06.1998, 7428.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 09.12.1998 704 532
(732) MARIE JEANNE GODARD SA

2, rue Jean Monnet, F-02000 LAON (FR).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, savons, dentifrices.

5 Huiles à usage médical, lotions pour les cheveux à
usage pharmaceutique; pommades, onguents, crèmes à usage
médical, préparation pour faciliter la dentition.

16 Papier, carton, cartonnages; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; sacs, sachets, films et
feuilles en matières plastiques; sacs, sachets et feuilles d'em-
ballage en papier ou en matières plastiques.

35 Service de franchisage, à savoir aide aux entrepri-
ses commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseil, in-
formation ou renseignements d'affaires.

42 Salons de beauté et de coiffure; services d'esthéti-
ques rendus dans ces salons.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 839.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 839.
(831) PL.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 533
(732) SUPERORO S.P.A.

20, Via Dell'Industria Fraz. Cavazzale, I-36010 MON-
TICELLO CONTE OTTO (VI) (IT).

(531) 24.9; 26.11; 27.5.
(571) La mention PALAIS soulignée par une décoration de

fantaisie et par un dessin stylisé d'une couronne.
(511) 14 Articles d'orfèvrerie; montres et bracelets de mon-
tres.

(822) IT, 06.11.1998, 761367.
(300) IT, 30.09.1998, VI98C000338.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 534
(732) ROTONDI EVOLUTION S.p.A.

3, Via Mangili, I-20121 MILANO (IT).
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(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination ROTON-

DI EVOLUTION reproduite en originaux caractères
majuscules vides, entre une empreinte rectangulaire
dont le fond a une couleur qui contraste; au-dessus de
cette empreinte est visible un original motif constitué
par un ruban.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.11.1998, 761387.
(300) IT, 14.09.1998, MI98C 008851.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 535
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(571) La marque consiste dans les mots: GUCCI RUSH, dont
le mot: GUCCI fait partie de la raison sociale de la de-
manderesse.

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

(822) IT, 10.11.1998, 761388.
(300) IT, 19.10.1998, TO 98C 003041.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 21.01.1999

(151) 03.11.1998 704 536
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertisement; marketing; management; company
administration; office services; organization and arranging of
exhibitions and fairs for commercial purposes and for adverti-
sement purposes; rental of advertising media and advertising
material.

41 Education; training; entertainment; sports activities
and cultural activities; organization and arranging of exhibi-

tions for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; gestion; administration d'en-
treprise; services de bureau; organisation et préparation d'ex-
positions et de foires à des fins commerciales et publicitaires;
location de supports et de matériel publicitaires.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation d'exposi-
tions à des fins culturelles et éducatives; organisation et tenue
de séminaires, conférences et symposiums.

(822) DE, 12.08.1996, 395 21 134.
(831) BY, CN, KP, LV, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 13.07.1998 704 537
(732) Pulsotronic Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Strasse, D-51674 Wiehl (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 7 Pièces de machines et de machines-outils compre-
nant des appareils de manoeuvre électroniques destinés à la
surveillance, au contrôle et à la commande à distance des pro-
cessus de travail industriels; capteurs et détecteurs de proximité
destinés aux installations de transport, aux machines d'embal-
lage, aux machines-outils, aux dispositifs automatiques et aux
chaînes de production.

9 Appareils électriques et électroniques de commuta-
tion, de commande, de réglage et de surveillance; pièces de ma-
chines et de machines-outils faisant partie d'appareils de ma-
noeuvre électroniques destinés à la surveillance, au contrôle et
à la commande à distance des processus de travail industriels;
éléments d'appareils de refroidissement, de séchage et d'aéra-
tion faisant partie d'appareils électroniques de manoeuvre et de
commande; dispositifs de manoeuvre électroniques pour appa-
reils médicaux; détecteurs de proximité, capteurs, et en particu-
lier capteurs et détecteurs de proximité destinés aux installa-
tions de transport, aux machines d'emballage, aux
machines-outils, aux dispositifs automatiques et aux chaînes de
production pour les opérations de commande, de commutation,
d'enregistrement, de détection, de positionnement, de sur-
veillance et permettant également de compter le nombre des
objets; appareils de contrôle des surfaces et de leurs compo-
sants, à savoir caméra vidéo, ordinateurs, et logiciels informa-
tiques; appareils de triage des particules électriques conductri-
ces provenant de matériaux pouvant se répandre, non
conducteurs de courant électrique; dispositifs de manoeuvre
électroniques pour appareils médicaux.

11 Eléments d'appareils de refroidissement, de sécha-
ge et d'aération, à savoir appareils électroniques de manoeuvre
et de commande; appareils d'éclairage, lampes.

(822) DE, 12.05.1998, 398 13 954.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 954.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 25.11.1998 704 538
(732) MEDECINS DU MONDE, Association

régie par la loi française de 1901
62, rue Marcadet, F-75018 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres; matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); sérums; ouate à usage médical; tampons à usa-
ge médical; alcools médicinaux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment appareils pour l'allaite-
ment, bandages pour articulations, bandages élastiques, cou-
veuses bébés, embouts de béquilles pour infirmes, biberons, té-
tines de biberons, bistouris, brancards pour malades, ceintures
médicales, chaussures orthopédiques, éponges chirurgicales,
appareils électriques chirurgicaux, trousses de chirurgiens, ci-
vières, coutellerie chirurgicale, écrans radiologiques à usage
médical, lancettes, masques anesthésiques, attelles, trousses de
médecins, mobilier spécial à usage médical, prothèses, radio-
graphies, appareils pour la respiration artificielle, scalpels, se-
ringues à usage médical, sondes à usage médical, stéthoscopes.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
clichés, notamment affiches, albums, almanachs, atlas; brochu-
res, cahiers, calendriers, carnets, cartes, catalogues, chemises
pour documents; papier d'emballage; enseignes en papier ou en
carton; enveloppes; formulaires; photographies; supports pour
photographie; revues.

39 Transport et entrepôt, notamment accompagne-
ment de voyageurs, transports aériens, transports aéronauti-
ques, affrètement, transport en automobile, transport en bateau,
location de bateaux, camionnage, transport en chaland, trans-
port en chemin de fer, débarquement, fret, location d'automo-
biles, locations de garages, de véhicules, de voitures, de wa-
gons; transports maritimes, organisation de voyages, transports
de passagers, services de sauvetage, sauvetage de navires, ser-
vices de transit, transports fluviaux; services de conditionne-
ment de produits.

42 Consultations en matière de pharmacie; consulta-
tions en matière médicale, services médicaux, services d'opti-
ciens, services hospitaliers, services d'informations médicales,
services de prévention médicale; services de prélèvement,
d'analyses chimiques à distance de prélèvements; services d'ac-
compagnement (escorte) de personnes souffrantes, accompa-
gnement en société, agences de logement (hôtels, pensions), lo-
cation de logements temporaires, cliniques, consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires)
dans le domaine médico-social; maisons de convalescence,
crémation, enquêtes sur personnes portées disparues, dispen-
saires, études de projets techniques dans le domaine médical et
médico-social, expertises (travaux d'ingénieurs) dans le domai-
ne médical et médico-social; locations d'habits, imprimerie, lo-
cation d'appareils électriques chirurgicaux, médicaux, dentai-
res et vétérinaires; location de matériel pour expositions
agricoles, maisons de repos, maisons de retraite pour des per-
sonnes âgées, pensions, sélection du personnel par procédés
psychotechniques; photographie, reportages photographiques,
reportages; physiothérapie; pouponnières; services de restaura-
tion (alimentation); services de santé; tous ces produits et ser-
vices étant fournis sous contrôle médical.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 168.
(300) FR, 06.08.1998, 98 745 168.
(831) CH, MC, SM.
(580) 21.01.1999

(151) 09.12.1998 704 539
(732) CENDANT SOFTWARE EUROPE

(Société anonyme)
Immeuble Le Newton, 25-27, Rue J. Braconnier,
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, moniteurs de réception de données, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, déco-
deurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vi-
déogrammes et phonogrammes; bandes magnétiques; bandes
vidéo, cassettes audio vidéo, disques compacts (audio vidéo),
disques optiques, disques magnétiques, téléphones; supports
d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques; disques
acoustiques, installations de télévision, moniteurs de réception
de données sur réseau informatique mondial, serveurs; radio;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils pour le traitement de l'information; ordinateurs, satellites
à usage scientifique et de télécommunication; jeux automati-
ques (appareils) à prépaiement; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; ex-
tincteurs.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux électroniques autres
que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteurs de télévision; articles et appareils de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, tapis et
chaussures), à savoir balles et ballons de jeu, billards et billes;
queues, tables de billard; combinés bottines patins, gants de
boxe; cannes à pêche, cannes de golf, cerfs-volants, cibles, en-
gins pour exercices corporels, appareils de culture physique et
pour culturisme; exerciseurs (extenseurs); haltères, parapentes;
patins à glace, à roulettes; planches à roulettes, à voile (non à
moteur), planches pour le surfing, rembourrages de protection
(parties d'habillement de sport); raquettes, skis, skis nautiques,
skis pour le surfing, tables pour football de salon, tables pour le
tennis de table, décorations pour arbres de Noël.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments sur réseaux informatiques; divertissements radiophoni-
ques ou par télévision; activités sportives et culturelles; édition
de livres, revues, d'enregistrements, de logiciels, de duplication
de sons, des programmes et d'images sur réseaux informati-
ques; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spec-
tacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de repor-
tages, de débats, de vidéogrammes, phonogrammes; agences
pour artistes; location de vidéogrammes, 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 d'accessoires
de décors de théâtre; organisation de concours, de jeux en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; montage de program-
mes, d'émissions, de débats, de reportages; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de pla-
ces pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation), cafétérias, café restau-
rants; hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiène et
de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridi-
ques; recherches scientifiques et industrielles; programmation
pour ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs; con-
ception, élaboration, mise à jour et locations de logiciels infor-
matiques; location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteur,
contrôle de qualité, filmage sur bandes vidéo; gérance de droits
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d’auteur; gestion de lieux d’exposition; services photographi-
ques, reportages photographiques; clubs de rencontre et rela-
tions humaines; accompagnement en société; personnes de
compagnie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

(822) FR, 09.06.1998, 98 736 133.
(300) FR, 09.06.1998, 98 736 133.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 21.01.1999

(151) 09.12.1998 704 540
(732) CENDANT SOFTWARE EUROPE

(Société anonyme)
Immeuble Le Newton, 25-27, Rue J. Braconnier,
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, moniteurs de réception de données, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, déco-
deurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vi-
déogrammes et phonogrammes; bandes magnétiques; bandes
vidéo, cassettes audio vidéo, disques compacts (audio vidéo),
disques optiques, disques magnétiques, téléphones; supports
d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques; disques
acoustiques, installations de télévision, moniteurs de réception
de données sur réseau informatique mondial, serveurs; radio;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils pour le traitement de l'information; ordinateurs, satellites
à usage scientifique et de télécommunication; jeux automati-
ques (appareils) à prépaiement; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; ex-
tincteurs.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux électroniques autres
que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteurs de télévision; articles et appareils de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, tapis et
chaussures), à savoir balles et ballons de jeu, billards et billes;
queues, tables de billard; combinés bottines patins, gants de
boxe; cannes à pêche, cannes de golf, cerfs-volants, cibles, en-
gins pour exercices corporels, appareils de culture physique et
pour culturisme; exerciseurs (extenseurs); haltères, parapentes;
patins à glace, à roulettes; planches à roulettes, à voile (non à
moteur), planches pour le surfing, rembourrages de protection
(parties d'habillement de sport); raquettes, skis, skis nautiques,
skis pour le surfing, tables pour football de salon, tables pour le
tennis de table, décorations pour arbres de Noël.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments sur réseaux informatiques; divertissements radiophoni-
ques ou par télévision; activités sportives et culturelles; édition
de livres, revues, d'enregistrements, de logiciels, de duplication
de sons, des programmes et d'images sur réseaux informati-
ques; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spec-
tacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de repor-
tages, de débats, de vidéogrammes, phonogrammes; agences
pour artistes; location de vidéogrammes, 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 d'accessoires
de décors de théâtre; organisation de concours, de jeux en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; montage de program-
mes, d'émissions, de débats, de reportages; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de pla-
ces pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation), cafétérias, café restau-
rants; hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiène et
de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridi-
ques; recherches scientifiques et industrielles; programmation
pour ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs; con-
ception, élaboration, mise à jour et locations de logiciels infor-
matiques; location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteur,
contrôle de qualité, filmage sur bandes vidéo; gérance de droits
d'auteur; gestion de lieux d'exposition; services photographi-
ques, reportages photographiques; clubs de rencontre et rela-
tions humaines; accompagnement en société; personnes de
compagnie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

(822) FR, 09.06.1998, 98 736 132.
(300) FR, 09.06.1998, 98 736 132.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 21.01.1999

(151) 10.12.1998 704 541
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES

(société anonyme)
103, rue du 17 Novembre, F-25350 BEAULIEU MAN-
DEURE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Scooters, motocyclettes.

(822) FR, 01.07.1998, 98 739 777.
(300) FR, 01.07.1998, 98 739 777.
(831) CH.
(580) 21.01.1999

(151) 12.11.1998 704 542
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de
maquillage.

(822) FR, 30.06.1998, 98 739 545.
(300) FR, 30.06.1998, 98/739.545.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 07.12.1998 704 543
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES CHATEAUX LANGOA ET LEOVILLE
BARTON, groupement foncier agricole
Château Langoa, F-33250 SAINT JULIEN BEYCHE-
VELLE (FR).

(842) groupement foncier agricole, France.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine contrô-
lée et autres boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins
et eaux-de-vie).

33 Wine and brandy of guaranteed label of origin and
other alcoholic beverages (with the exception of beer, wine and
brandy).

(822) FR, 19.06.1998, 98 737 969.
(300) FR, 19.06.1998, 98/737969.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, KP, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 08.12.1998 704 544
(732) ETABLISSEMENTS F. RIVA,

société anonyme
Rue de Belgique - Z.A.C. du Coudoulet, F-84100
ORANGE (FR).

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

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

31 Produits agricoles, horticoles (à l'exception du
maïs, de la laitue, du soja, du riz) (ni préparés, ni transformés),
produits forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (se-
mences) (à l'exception des semences de maïs, de laitue, de soja,
du riz); animaux vivants; fruits et légumes frais (à l'exception
du maïs, de la laitue, du soja, du riz); plantes naturelles (à l'ex-
ception du maïs, de la laitue, du soja, du riz) et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

(822) FR, 12.06.1998, 98 737137.
(300) FR, 12.06.1998, 98 737137.
(831) IT.
(580) 21.01.1999

(151) 11.11.1998 704 545
(732) Aktiebolaget G.W. Greiff & Co.

Box 1215, S-171 23 SOLNA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 06.11.1998, 98-08200.
(832) CH, DE.
(580) 21.01.1999

(151) 19.11.1998 704 546
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery; cosmetics; soaps; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; cleaning and po-
lishing agents; abrasive preparations; chemical cleaning agents
for metal, glass, plate, enamel, porcelain, wood, synthetic and
stone.

21 Sponges; polishing cloths; articles for cleaning
purposes; dishwashing cloths.

3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits pour nettoyer et polir; produits abrasifs; nettoyants
chimiques pour le métal, le verre, les assiettes, l'émail, la por-
celaine, le bois, les matières synthétiques et la pierre.

21 Éponges; linges ou chiffons à lustrer; matériel de
nettoyage; lavettes.

(822) DE, 10.07.1998, 398 29 084.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 084.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 547
(732) S.I.F.I. S.p.A.

Via Ercole Patti, 36, CATANIA (IT).

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

(822) IT, 06.11.1998, 761356.
(300) IT, 03.07.1998, RM98 C003371.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(580) 21.01.1999

(151) 13.11.1998 704 548
(732) Gauselmann AG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Entertainment services, including casino services
and providing facilities for casinos, business conferences, live
entertainment; organization of all kinds of games, including
gambling and winning games as well as roulette.

41 Services de divertissement, en particulier services
de casinos et mise à disposition d'installations pour casinos,
réunions d'affaires, spectacles sur scène; organisation de jeux
en tous genres, dont jeux d'argent et paris ainsi que roulette.

(822) DE, 13.11.1998, 398 53 576.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 576.
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(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) LT.
(580) 21.01.1999

(151) 19.06.1998 704 549
(732) VEGETAL-PROGRESS SRL

Localita’ Novero, 8, I-10070 DEVESI DI CIRIE’ (TO-
RINO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades; cataplas-
mes, matériel de médication; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, poulets et gibiers, crustacés et
mollusques; extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gélatine, confiture; oeufs, lait et autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves et aliments en
saumure.

32 Bière, jus de fruits; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) IT, 19.06.1998, 753247.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 05.08.1998 704 550
(732) TALLERES CASALS, S.A.

Ctra. San Juan, s/n, E-17500 RIPOLL (Girona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement.

(822) ES, 05.08.1998, 2.092.759.
(831) BX, FR, IT.
(580) 21.01.1999

(151) 07.12.1998 704 551
(732) CATHELINEAU Marc et

CATHELINEAU Vincent
17bis, Bd Verd de St Julien, F-92190 MEUDON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information;
supports d'informations pour jeux de stratégie (cédérom, dis-
ques, supports vidéo et multimédia).

28 Jeux de stratégie.
42 Programmation pour ordinateurs pour jeux de stra-

tégie.
9 Data processing equipment; data carriers for stra-

tegy games (CD-ROMs, disks, video and multimedia carriers).
28 Strategy games.
42 Computer programming for strategy games.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 772.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 772.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 552
(732) ANTONINI S.R.L.

2, Piazza del Liberty, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en ces
matières ou en plaqué (à l'exception des articles de coutellerie);
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Produits en peau, cuir et leurs imitations non com-
pris dans d'autres classes.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou la cuisine; verre, articles en verre, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes.

(822) IT, 16.11.1998, 761396.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 553
(732) INDUSTRIA CALZATURE S.P.A.

36, Via per Borgomanero, I-28040 PARUZZARO (NO)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la mention "ACTIVE" en

caractères spéciaux.
(511) 9 Chaussures de sécurité.

(822) IT, 16.11.1998, 761398.
(300) IT, 27.10.1998, MI98C 010417.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 26.11.1998 704 554
(732) Maestral Luburic GmbH

503, Badenerstrasse, CH-8048 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) CH, 24.06.1998, 456656.
(300) CH, 24.06.1998, 456656.
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(831) AT, BA, BG, DE, HR, HU, IT, MA, SI, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 05.11.1998 704 555
(732) Dry-Wet System Dewe AG

c/o Rulo Holding AG
26, Spitalgasse, Postfach, CH-3001 Bern (CH).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne; ustensiles de toilette.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 07.09.1998, 455 947.
(300) CH, 07.09.1998, 455 947.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 16.11.1998 704 556
(732) COCCINELLE S.r.l.

6, via Lega dei Carretieri, I-43038 SALA BAGANZA
PARMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la représentation stylisée d'un

élément graphique de fantaisie en forme fondamentale-
ment de "C", réalisé à partir d'un élément rectangulaire
auquel a été enlevé un élément pseudo-elliptique ayant
un axe horizontal; à l'intérieur de cet élément graphique
est placée l'inscription "COCCINELLE" reproduite en
caractères graphiques stylisés majuscules.

(511) 3 Cosmétiques, préparations cosmétiques (crèmes
cosmétiques, huiles de toilette, lotions), lotions capillaires, ser-
viettes imprégnées de lotions cosmétiques, huiles essentielles,
parfums, produits de parfumerie, savons, savonnettes, désodo-
risants à usage personnel (parfumerie), dentifrices.

14 Articles de bijouterie vrais et faux, boutons de
manchettes, fixe-cravates, horloges.

16 Articles de papeterie, cartes à jouer, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), plumes à écrire.

18 Bourses, petit sacs, malles, valises, parapluies, can-
nes, articles de peaux y compris porte-cartes (portefeuilles),
cuir et imitations de cuir, sangles de cuir, articles de ces maté-
riaux non compris dans d'autres classes.

25 Ceintures (habillement), chaussures (habillement),
articles de chapellerie, vêtements en imitations du cuir, vête-
ments en cuir, vêtements, tricots, chemises, bas, slips, cravates,
pantalons, jupes.

26 Fermoirs de ceintures, barrettes (pinces à cheveux),
articles décoratifs pour la chevelure, boucles (accessoires d'ha-
billement), agrafes pour chaussures, fermetures à glissière pour
sacs, boutons, épingles (autres qu'articles de bijouterie).

(822) IT, 16.11.1998, 761402.
(300) IT, 19.05.1998, PR98C000094.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 20.04.1998 704 557
(732) Glowacz Stefan

4, Am Kurpark, D-82491 Grainau (DE).
Hofstädter Uwe
55, Hauptstrasse, D-74369 Löchgau (DE).

(750) Glowacz Stefan, 4, Am Kurpark, D-82491 Grainau
(DE).

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

(531) 5.9; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 6 Security articles for mountaineering and climbing,
namely climbing hooks, karabiners, clamping wedges.

18 Rucksacks of all kinds, especially hiking and clim-
bing rucksacks.

22 Mountaineering and climbing articles, namely ro-
ping straps, climbing ropes.

25 Articles of clothing of all kinds, especially sports,
leisure and climbing clothes, sport shoes, especially climbing
and mountain shoes.

28 Cases and bags of all kinds, namely rope, shoe and
magnesia bags as mountain climbing articles; manually opera-
ted clamping equipment, namely rope clamping devices.

6 Éléments d'assurage pour la haute montagne et
l'alpinisme, notamment crochets, mousquetons, coinceurs.

18 Sacs à dos en tous genres, en particulier sacs à dos
de randonnée et sacs à dos de haute montage.

22 Articles de haute montagne et d'alpinisme, notam-
ment sangles d'encordement, cordes d'escalade.

25 Vêtements en tous genres, en particulier vêtements
de sport, de loisir et d'alpinisme, chaussures de sport, en par-
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ticulier chaussons d’escalade et chaussures de haute monta-
gne.

28 Étuis et sacs en tous genres, notamment sacs à cor-
des, sacs à chaussures et sacs à magnésie en tant qu'articles
d'alpinisme; matériel de verrouillage ou de blocage actionné
manuellement, notamment dispositifs de verrouillage de corde.

(822) DE, 20.04.1998, 397 49 983.
(300) DE, 20.10.1997, 397 49 983.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Articles of clothing of all kinds, especially sports, leisure and
climbing clothes, sport shoes, especially climbing and moun-
tain shoes. / Vêtements en tous genres, en particulier vêtements
de sport, de loisir et d'alpinisme, chaussures de sport, en par-
ticulier chaussons d'escalade et chaussures de haute monta-
gne.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 29.06.1998 704 558
(732) Clifford Chance (A Partnership)

200 Aldersgate Street, London EC1A 4JJ (GB).

(511) 9 Computers; computer software, hardware and fir-
mware; CD-ROM’s; computer operating programs; computer
peripherals; computer components; integrated circuits; integra-
ted circuit chips; microprocessors; computer memory devices;
video circuit boards; audio circuit boards; video graphic acce-
lerators; multimedia accelerators; modems; compact discs;
sound and video recordings; discs and tapes, all for the recordal
of sound and/or vision; manuals and instructional material re-
corded electronically, optically or magnetically; apparatus, ins-
truments and media for recording, reproducing, carrying, sto-
ring, processing, manipulating, transmitting, broadcasting,
retrieving and reproducing sounds, images, text, signals,
software, information, data and code; electrical and electronic
apparatus and instruments for the input, storage, processing,
transmission and display of data; multimedia apparatus and
instruments; photographic slides and cinematographic films;
photographic transparencies; educational, scientific, photogra-
phic, cinematographic, optical, measuring and teaching appa-
ratus and instruments; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

16 Printed matter, printed publications, books, maga-
zines, journals, periodicals; photographs; posters; stationery;
paper and paper articles; cardboard and cardboard articles; la-
bels; loose leaf binders; diaries; prints; pencil, pens, postcards;
instructional and teaching material.

38 Sounds, images, text, signals, software, informa-
tion, data and code provided by telecommunications networks,
by online delivery and by way of the global communication
network and worldwide web; provision of information online
from a computer database wide area network or via the global
communication network.

41 Educational services; instructional, tuitional, tea-
ching and training courses; publication of texts, books, maga-
zines and printed matter; arranging and conducting collo-
quiums, conferences, seminars, symposiums, workshops and
exhibitions; information services relating to the aforesaid.

42 Legal services; research and development; techni-
cal research and advice; preparation of reports and statistics;
professional consultancy services; electronic data interchange
services; information storage and retrieval; providing access to
and leasing access time to a computer database; rental, upda-
ting and design of computer software; technical project studies;
information services; data analysis; exploitation of intellectual
property; consultancy, information and advisory services rela-

ting to the aforesaid; professional consultancy and advisory
services relating to educational services, instructional, tuitio-
nal, teaching and training courses, publication of texts, books,
magazines and printed matter, arranging and conducting collo-
quiums, conferences, seminars, symposiums, workshops and
exhibitions.

9 Ordinateurs; logiciels, matériel informatique et lo-
giciels microprogrammés; CD-ROM; programmes de système
d'exploitation pour ordinateurs; périphériques; éléments d'or-
dinateur; circuits intégrés; microplaquettes; microproces-
seurs; mémoires d'ordinateur; cartes vidéo; cartes audio; car-
tes accélératrices vidéographiques; cartes accélératrices
multimédia; modems; disques compacts; enregistrements
audio et vidéo; disques magnétiques et bandes magnétiques,
tous destinés à l'enregistrement sonore et/ou visuel; manuels et
didacticiels sur supports électroniques, optiques ou magnéti-
ques; appareils, instruments et supports pour l'enregistrement,
la reproduction, le support, le stockage, le traitement, la mani-
pulation, la transmission, la diffusion, l'extraction et la restitu-
tion du son, d'images, de textes, de signaux, de logiciels, d'in-
formations, de données et de codes; appareils et instruments
électriques et électroniques pour la saisie, le stockage, le trai-
tement, la transmission et l'affichage de données; appareils et
instruments multimédia; diapositives et films cinématographi-
ques; transparents photographiques; appareils et instruments
pédagogiques, scientifiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de mesure et d'enseignement; éléments et
accessoires pour tous les produits précités.

16 Imprimés, publications, livres, magazines, revues,
périodiques; photographies; affiches; articles de papeterie;
papier et articles en papier; carton et cartonnages; étiquettes;
classeurs à feuillets mobiles; agendas; épreuves; crayons, sty-
los, cartes postales; matériel d'enseignement et de formation.

38 Mise à disposition de sons, d'images, de textes, de
signaux, de logiciels, d'informations, de données et de codes au
moyen de réseaux de télécommunications, par téléchargement
et par le biais du réseau des réseaux dont le web: mise à dispo-
sition d'informations en ligne à partir d'un serveur de bases de
données ou à travers le réseau des réseaux.

41 Services éducatifs; cours d'instruction, cours sco-
laires, cours d'enseignement et cours de formation; publication
de textes, livres, magazines et imprimés; organisation et tenue
de colloques, de conférences, de séminaires, de symposiums,
d'ateliers et d'expositions; services d'information relatifs
auxdites prestations.

42 Services juridiques; recherche et développement
de nouveaux produits; recherches et conseils techniques; pré-
paration de rapports et de statistiques; services de conseil pro-
fessionnel; services d'échange de documents informatisés;
stockage et extraction d'informations; services d'accès et de lo-
cation de temps d'accès à des bases de données; location, mise
à jour et conception de logiciels; étude de projets techniques;
services d'information; analyse de données; exploitation de li-
cences de propriété intellectuelle; services de conseil et d'in-
formation relatifs auxdites prestations; services de conseil et
de consultation professionnels dans les domaines suivants:
services éducatifs, cours d'instruction, cours scolaires, cours
d'enseignement et cours de formation, publication de textes, li-
vres, magazines et imprimés, organisation et tenue de collo-
ques, de conférences, de séminaires, de symposiums, d'ateliers
et d'expositions.

(821) GB, 29.12.1997, 2154565.
(300) GB, 29.12.1997, 2154565.
(832) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 21.01.1999

(151) 20.07.1998 704 559
(732) Pacesetter AB

S-175 84 JÄRFÄLLA (SE).
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(531) 26.13.
(511) 9 Recorded computer programs for collecting and
storing measured values and other information about heart sti-
mulator patients, as well as data about the use of heart stimula-
tors; recorded computer programs for transmission of informa-
tion from implanted heart stimulators to external clinical
equipment.

10 Heart stimulators.
42 Computerized booking of time for appointments

with patients for medical services and computerized prepara-
tion of medical reports, also graphic form of patient status for,
amongst other things, analysis of trends.

9 Programmes informatiques enregistrés permettant
de recueillir et de stocker des valeurs et autres informations re-
levées sur des patients munis de stimulateurs cardiaques, ainsi
que des données relatives à l'utilisation de stimulateurs cardia-
ques; programmes informatiques enregistrés servant à trans-
mettre des informations à partir de stimulateurs cardiaques
implantés vers des équipements cliniques externes.

10 Stimulateurs cardiaques.
42 Prise de rendez-vous médicaux assistée par ordi-

nateur et préparation informatisée de rapports médicaux, com-
prenant également la représentation graphique de l'état du pa-
tient permettant notamment d'analyser l'évolution de sa
maladie.

(821) SE, 10.12.1997, 97-11087.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 18.08.1998 704 560
(732) Kvaerner Technology and Research Ltd

St. James’s House, 23, King Street, London SW1Y 6QY
(GB).

(813) NO.

(531) 4.5; 26.7; 26.13.

(511) 9 Clothing for protection against accidents, irradia-
tion and fire; swimming belts, protection devices for personal
use against accidents; life saving apparatus and equipment, life
belts, life buoys, life-saving rafts, life jackets; sunglasses;
swimming jackets; non-explosive fog signals.

22 Sails, ropes, rope ladders.
25 Clothing, footwear, headgear.
9 Vêtements de protection contre les accidents, les

irradiations et le feu; ceintures de natation, dispositifs de pro-
tection personnelle contre les accidents; dispositifs de sauveta-
ge, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, radeaux de
sauvetage, gilets de sauvetage; lunettes de soleil; gilets de na-
tation; signaux de brouillard non explosifs.

22 Voiles, cordes, échelles de corde.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) NO, 10.08.1998, 199807132.
(300) NO, 10.08.1998, 199807132.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 18.08.1998 704 561
(732) Kvaerner Technology and Research Ltd

St. James’s House, 23, King Street, London SW1Y 6QY
(GB).

(813) NO.

(531) 4.5; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 9 Clothing for protection against accidents, irradia-
tion and fire; swimming belts, protection devices for personal
use against accidents; life saving apparatus and equipment, life
belts, life buoys, life-saving rafts, life jackets; sunglasses;
swimming jackets; non-explosive fog signals.

22 Sails, ropes, rope ladders.
25 Clothing, footwear, headgear.
9 Vêtements de protection contre les accidents, les

irradiations et le feu; ceintures de natation, dispositifs de pro-
tection personnelle contre les accidents; dispositifs de sauveta-
ge, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, radeaux de
sauvetage, gilets de sauvetage; lunettes de soleil; gilets de na-
tation; signaux de brouillard non explosifs.

22 Voiles, cordes, échelles de corde.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) NO, 10.08.1998, 199807133.
(300) NO, 10.08.1998, 199807133.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 17.07.1998 704 562
(732) ASM Automation Sensorik

Meßtechnik GmbH
25, Von-Sauffenberg-Strasse, D-82008 Unterhaching
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, magnetic, weighing, measu-
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ring, signalling, checking, life-saving and teaching apparatus
and instruments, especially displacement sensors and position
sensors, especially according to the micropulse transducer
principle (included in this class).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, magnétiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, en particulier capteurs de déplacement et cap-
teurs de position, notamment ceux fonctionnant selon le princi-
pe des transducteurs micropulseurs (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 26.05.1998, 398 21 926.
(300) DE, 20.04.1998, 398 21 926.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, KP, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 21.07.1998 704 563
(732) A & B Wirtschaftsdienst

Dallinger und Staiger oHG
14, Raiffeisenallee, D-82014 Oberhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Environmental protection apparatus, namely refuse
comminutors and refuse compactors, filters for liquids and so-
lids, condensers and distillation apparatus; appliances for phy-
sical-chemical separation of materials, particularly of contami-
nated soils, domestic refuse, building rubble, horticultural and
green wastes and bulky refuse as well as absorption apparatus
and activated-carbon systems.

37 Construction and repair of disposal, reutilization
and recycling systems.

39 Transport and storage of materials of all types, par-
ticularly contaminated material.

40 Disposal of substances, materials and articles of all
types, particularly contaminated soils and/or refuse; processing
of material by physical or chemical methods; execution of se-
paration processes, particularly mechanical separation proces-
ses; energy extraction from refuse, particularly without com-
bustion; reutilization and materials recovery; water treatment;
recycling of refuse and waste; recycling of refuse and thermal
disposal; operation of disposal and recycling plants and refuse
dumps.

42 Planning and projection of disposal measures;
planning and projection of environment related projects.

7 Appareils utilisés pour la protection de l'environ-
nement, à savoir broyeurs de déchets et compacteurs d'ordu-
res, filtres à liquides et solides, condenseurs et appareils de
distillation; appareils pour la séparation physico-chimique de
matières, en particulier de sols contaminés, ordures ménagè-
res, gravats, résidus végétaux et horticoles ainsi que de déchets
volumineux, ainsi qu'appareils d'absorption et systèmes à
charbon actif.

37 Construction et réparation de systèmes d'élimina-
tion, de réutilisation et de recyclage de matériaux.

39 Transport et stockage de matériaux en tous genres,
en particulier de matériaux contaminés.

40 Elimination de substances, matériaux et articles en
tous genres, en particulier de sols contaminés et/ou déchets;
traitement physique ou chimique de matériaux; application de
procédés de séparation, en particulier de procédés de sépara-
tion mécanique; récupération de l'énergie contenue dans des
déchets, notamment sans combustion; récupération et réutili-
sation de matériaux; traitement des eaux; recyclage et destruc-
tion thermique; exploitation d'installations de destruction et de
recyclage des déchets et de décharges.

42 Planification et projection de mesures d'élimina-
tion des déchets; planification et projection de projets environ-
nementaux.

(822) DE, 14.05.1998, 398 02 795.
(300) DE, 21.01.1998, 398 02 795.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 10.09.1998 704 564
(732) Basler GmbH

51, Dammer Weg, D-63773 Goldbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps, dentifrices.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle lenses, spectacle cases and eyeglass cases.

14 Horological and chronometric instruments; jewel-
lery, precious stones.

18 Leather and imitations of leather, especially bags
and other goods, cases not adapted to the items to be carried,
peltry, especially purses, pocket wallets, key cases, bags, tru-
nks and travelling bags, handbags, briefcases, briefcases for
scholars, game bags, saddlery.

25 Clothing, clothing for ladies, men and children,
footwear including boots, shoes and slippers; underclothes,
stockings, pantyhose, tights, bathing drawers, bathing costu-
mes, bathing robes, headgear, head coverings.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, savons, dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes et
étuis à lunettes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques;
joaillerie et bijouterie, pierres précieuses.

18 Cuir et imitations cuir, en particulier sacs et autres
produits, étuis, coffrets ou mallettes non adaptés aux objets
qu'ils sont destinés à contenir, pelleteries, en particulier bour-
ses, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs, malles et valises, sacs
à main, serviettes et porte-documents, serviettes d'écoliers,
carnassières-gibecières et carniers, articles de sellerie.

25 Vêtements, vêtements pour dames, hommes et en-
fants, chaussures dont bottes, souliers et pantoufles; sous-vête-
ments, bas, collants, collants, caleçons de bain, costumes de
bain, peignoirs de bain, chapellerie, bonnets.

(822) DE, 07.07.1998, 398 26 675.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 675.
(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) 21.01.1999
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(151) 23.09.1998 704 565
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

Institut für Elektronik und Meßtechnik
21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Scientific, electrical, optical monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class;
devices for the recording, transmission and reproduction of da-
ta, sound and image; magneto and/or opto and/or electronic
data recording media; data processing devices and computers;
devices and/or instruments for the measurement of layer thic-
knesses; devices and/or instruments for the measurement of
layer thicknesses by means of electromagnetic radiation; devi-
ces and/or instruments for the measurement of diffraction and/
or refraction and/or absorption and/or luminescence and/or
scattering and/or reflection phenomena for the determination
of layer thicknesses as well as their constructionally linked
parts, detectors for electromagnetic radiation; X-ray detectors;
apparatuses for generating electromagnetic radiation; X-ray tu-
bes not for medical purposes; computer software; computer
software in connection with the above-mentioned devices and
instruments and/or for databases and/or the evaluation of data
and/or the statistical evaluation of data and/or for the funda-
mental parameter method.

41 Development and/or consultancy and/or training
for the devices and/or instruments and/or software mentioned
in class 9; training in the Internet with regard to the goods men-
tioned in class 9.

42 Setting-up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider; technical consultancy
in the Internet with regard to the goods mentioned in class 9.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et de surveillance et mesure optiques, compris dans cette clas-
se; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion de données, du son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques et/ou opto-électroniques; matériel informatique
et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les
épaisseurs de couche; dispositifs et/ou instruments à mesurer
les épaisseurs de couche par rayonnement électromagnétique;
dispositifs et/ou instruments à mesurer les paramètres de dif-
fraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de lumi-
nescence et/ou de diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des
épaisseurs de couche ainsi que leurs organes, détecteurs de
rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons X; émet-
teurs de rayonnement électromagnétique; tubes à rayons X à
usage non médical; logiciels; logiciels associés auxdits dispo-
sitifs et instruments et/ou pour bases de données et/ou pour
l'évaluation de données et/ou l'évaluation statistique de don-
nées et/ou pour la paramétrisation fondamentale.

41 Développement et/ou conseil et/ou formation pour
les dispositifs et/ou instruments et/ou logiciels cités en classe
9; formation sur le réseau Internet portant sur les produits énu-
mérés en classe 9.

42 Création et installation de pages d'accueil sur le
réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestatai-
res Internet; prestations d'ingénieurs-conseils sur le réseau In-
ternet concernant les produits cités en classe 9.

(822) DE, 20.07.1998, 398 18 153.

(300) DE, 31.03.1998, 398 18 153.

(831) CH, CN, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.01.1999

(151) 22.09.1998 704 566
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

Institut für Elektronik und Meßtechnik
21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electrical, optical monitoring and
measuring apparatuses and instruments; devices for the recor-
ding, transmission and reproduction of data, sound and images;
magneto and/or opto and/or electronic data recording media;
data processing devices and computers; devices and/or instru-
ments for the measurement of layer thicknesses; devices and/or
instruments for the measurement of layer thicknesses by means
of electromagnetic radiation; devices and/or instruments for
the measurement of diffraction and/or refraction and/or absorp-
tion and/or luminescence and/or scattering and/or reflection
phenomena for the determination of layer thicknesses as well
as their constructionally linked parts, detectors for electroma-
gnetic radiation; X-ray detectors; apparatuses for generating
electromagnetic radiation; X-ray tubes; computer software;
computer software in connection with the above-mentioned de-
vices and instruments and/or for databases and/or the evalua-
tion of data and/or the statistical evaluation of data and/or for
the fundamental parameter method.

41 Training for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9.

42 Offering of services for third parties in the Internet,
namely providing Internet access and/or hosting Internet con-
tents; development and/or consultancy for the devices and/or
instruments and/or software mentioned in class 9.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et de surveillance et mesure optiques; appareils d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction de données, du son et
d'images; supports d'enregistrement magnétiques et/ou
opto-électroniques; matériel informatique et ordinateurs; dis-
positifs et/ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche;
dispositifs et/ou instruments à mesurer les épaisseurs de cou-
che par rayonnement électromagnétique; dispositifs et/ou ins-
truments à mesurer les paramètres de diffraction et/ou de ré-
fraction et/ou d'absorption et/ou de luminescence et/ou de
diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des épaisseurs de
couche ainsi que leurs organes, détecteurs de rayonnement
électromagnétique; détecteurs à rayons X; émetteurs de rayon-
nement électromagnétique; tubes à rayons X; logiciels; logi-
ciels associés auxdits dispositifs et instruments et/ou pour ba-
ses de données et/ou pour l'évaluation de données et/ou
l'évaluation statistique de données et/ou pour la paramétrisa-
tion fondamentale.

41 Formation pour les dispositifs et/ou instruments et/
ou logiciels cités en classe 9.

42 Prestation de services pour le compte de tiers sur
le réseau Internet, notamment mise à disposition d'accès Inter-
net et/ou hébergement de données destinées au réseau des ré-
seaux; développement et/ou conseil pour les dispositifs et/ou
instruments et/ou logiciels énumérés en classe 9.

(821) DE, 25.03.1998, 398 16 899.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 899.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 23.10.1998 704 567
(732) Weinrich & Co. GmbH

1, Zimmerstrasse, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 30 Confectionery, cakes and pastries, honey cake, rus-
ks, sponge, cookies, cocoa products and chocolate products.

30 Confiseries, gâteaux et pâtisseries, pain d'épice au
miel, biscottes, biscuits de Savoie, biscuits secs sucrés, pro-
duits à base de chocolat et de cacao.

(822) DE, 02.05.1924, DD 314 087.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LV, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 28.10.1998 704 568
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signaling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; distribution
transformers.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; transformateurs de distribution.

(822) DE, 21.09.1998, 398 44 628.
(300) DE, 06.08.1998, 398 44 628.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 26.11.1998 704 569
(732) � & M Collection KB

P.O. Box 31, S-830 05 JÄRPEN (SE).
(842) Limited partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverage (vodka only).

33 Vodka.

(821) SE, 18.11.1998, V-ANS 98-08579.
(832) RU.
(580) 21.01.1999

(151) 10.11.1998 704 570
(732) Ultimate Sound Hifi Vertriebs GmbH

12, Frankfurter Strasse, D-65779 Kelkheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Loudspeakers, microphones, electroacoustic am-
plifiers, receiver/amplifier devices, earphones, video cassettes,
video recorders, video cameras, video monitors, televisions,
car radios, audio and video tapes, alarm systems, satellite recei-
vers and antennas, computers, data processing products.

9 Haut-parleurs, microphones, amplificateurs élec-
troacoustiques, dispositifs récepteurs-amplificateurs, écou-
teurs, vidéocassettes, magnétoscopes, caméras vidéo, moni-
teurs vidéo, téléviseurs, autoradios, bandes audio-vidéo,
systèmes d'alarme, récepteurs de signaux de satellite et anten-
nes paraboliques, ordinateurs, produits informatiques.

(822) DE, 30.07.1998, 398 05 891.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 05.11.1998 704 571
(732) CreCon Spiel - und

Hobbyartikel GmbH
14, Altwingertweg, D-68766 Hockenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys, namely dress dolls, clothes and accessories
for dress dolls.

28 Jouets, notamment poupées à habiller, vêtements et
accessoires pour poupées à habiller.

(822) DE, 08.01.1998, 397 56 608.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 18.11.1998 704 572
(732) "Jaguar" Stahlwarenfabrik

GmbH & Co. KG
22, Ketzberger Strasse, D-42653 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Cutlery, hand tools, toilet utensils (cosmetic equip-
ment), manicure and pedicure instruments, included in this
class; manually operated and electric hair clippers; cases, bags,
folders, sets and boxes for the aforesaid goods.

8 Coutellerie, outils à main, ustensiles de toilette
(matériel de soins cosmétiques), instruments de manucure et de
pédicure, compris dans cette classe; tondeuses électriques à
cheveux à main; mallettes ou coffrets, sacs, étuis, trousses et
boîtes pour les produits précités.

(822) DE, 29.10.1998, 398 28 369.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 369.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999 33

(831) AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(832) IS, NO.
(580) 21.01.1999

(151) 19.10.1998 704 573
(732) MARTIN ALVAREZ, José F.

33, Dant, E-08206 SABADELL (Barcelona) (ES).

(531) 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Complexe minéral diététique médicinal à base de
poudre de roche.

(822) ES, 13.10.1998, 2.159.622.
(300) ES, 04.05.1998, 2.159.622.
(831) FR, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 23.11.1998 704 574
(732) Vedior International B.V,

Gebouw Tripolis, 201, Burgerweeshuispad, NL-1076
GR AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Making available, deploying and lending of per-
sonnel; personnel recruitment and selection.

37 Cleaning services.
41 Training of personnel, courses.
42 Careers counselling; personnel selection through

psychological testing; legal services regarding the protection of
trademarks and models; trademark and model protection con-
sultancy; intermediary services regarding the purchase and sale
of trademark rights; real estate protection; research in the field
of jurisdiction with regard to real estate; trademark creation
and trademark development; research in the field of legal af-
fairs; consultancy and research (technical and legal) as well as
information in the field of intellectual property rights; security
services; catering services.

35 Mise à disposition, affectation et prêt de personnel;
recrutement et sélection de personnel.

37 Services de nettoyage.
41 Formation du personnel, cours.
42 Services d'orientation professionnelle; sélection du

personnel par procédés psychotechniques; services juridiques
en matière de protection des marques de commerce et des mo-
dèles; conseil en matière de protection des marques de com-
merce et des modèles; courtage en achat et vente de droits de
propriété industrielle et commerciale; protection de propriétés
immobilières; recherches relatives au domaine de compétence
de l'immobilier; création et développement de marques de
commerce; recherches dans le domaine juridique; services de
conseil et de recherche de bureaux d'études et de juristes ainsi

qu'informations en matière de droits de propriété intellectuel-
le; services de sécurité; services de traiteurs.

(822) BX, 02.04.1998, 632954.
(831) AT, CZ, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 21.01.1999

(151) 18.11.1998 704 575
(732) KINESIA, S.A.

9, Travessera de Gràcia, E-08021 Barcelona (ES).

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

(531) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu, jaune. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons de toilette, préparations cosmétiques pour le
bain, gels et sels de bain; désodorisants corporels; sham-
pooings et autres lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 20.10.1998, 2.168.646.
(300) ES, 05.06.1998, 2.168.646.
(831) BX, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 08.12.1998 704 576
(732) GATTEFOSSÉ S.A. (société anonyme)

36, Chemin de Genas, F-69800 SAINT-PRIEST (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Solvants pour les industries cosmétiques et phar-
maceutiques.

5 Excipients.
1 Solvents for the cosmetic and pharmaceutical in-

dustries.
5 Excipients.

(822) FR, 11.06.1998, 98 737 287.
(300) FR, 11.06.1998, 98 737 287.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999
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(151) 16.12.1998 704 577
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

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

(531) 24.17; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Cette marque graphique dénominative est constituée de

la dénomination "YOU & YOU COLA FRAGRANCE
GENESSE"; la dénomination "YOU & YOU" est écrite
en majuscules doublée de couleur dorée, le signe & est
de plus grande taille; sous la dénomination, se trouve les
mots "COLA FRAGRANCE" écrits en minuscules, à
l'exception des premières lettres qui sont des majuscu-
les, de couleur dorée également; dans la partie inférieu-
re se trouve un dessin aux lignes courbes parallèles, dis-
posées par ordre croissant et sous ce dessin on lit le mot
GENESSE, écrit en majuscules; les deux sont de cou-
leur dorée; cet ensemble se trouve disposé à l'intérieur
d'un rectangle en position verticale à fond jaune verdâ-
tre; à l'intérieur du rectangle se trouve une série de des-
sins capricieux qui forment des franges curvilignes de
couleur bleu foncé; les couleurs suivantes sont revendi-
quées pour cette marque: doré, jaune verdâtre et bleu
foncé, tel qu'est représenté le dessin ci-joint.

(591) Doré, jaune verdâtre et bleu foncé. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, déodorants pour le corps, lotions pour les cheveux et den-
tifrices.

(822) ES, 18.11.1998, 2.174.550.
(300) ES, 15.07.1998, 2.174.550.
(831) PT.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 578
(732) BM BIRAGHI SpA

Via Ercolano, 11, I-20052 MONZA (IT).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente la dénomination "BM BIRAGHI"

en caractères majuscules, dans laquelle les lettres
"BM", qui précèdent le mot "BIRAGHI", sont de cou-
leur noire; le mot "BIRAGHI" apparaît de couleur grise,
au-dessous de la figure formée par deux cercles concen-
triques à l'intérieur desquels apparaissent les lettres mi-
nuscules "bm" sur fond blanc; sur ce fond sont représen-
tées deux lignes (zones) parallèles et transversales par
rapport aux lettres "bm", respectivement de couleur gri-
se et jaune à partir de celle de gauche et au-dessus des
mots "Injection Moulding Technology" de couleur noi-
re et séparée de celle-ci par une ligne de couleur noire.

(591) Blanc, noir, gris, jaune. 
(511) 7 Presses oléodynamiques, machines pour pré-mou-
lage, machines-outils.

(822) IT, 06.11.1998, 761344.
(300) IT, 07.10.1998, MI98C 009625.
(831) ES, FR, RU.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 579
(732) ANNAPURNA S.P.A.

Via A. Fleming 26/A, I-59100 PRATO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et imitations de cuir; bourses, vali-
ses, parapluies.

24 Tissus, couvertures de lit, nappes et serviettes de ta-
ble en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.11.1998, 761354.
(300) IT, 06.07.1998, FI/98/C/808.
(831) CH, CN, KP, LI, PL, RO, RU.
(580) 21.01.1999

(151) 20.11.1998 704 580
(732) Gautschi Spezialitäten AG

8, Industriering, CH-3427 Utzenstorf (CH).
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(541) caractères standard.

(511) 30 Vinaigre, sauces (condiments).

(822) CH, 22.05.1998, 455315.

(300) CH, 22.05.1998, 455315.

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

(580) 21.01.1999

(151) 26.11.1998 704 581
(732) Crossair, Aktiengesellschaft für

europäischen Regionalluftverkehr
c/o Dr. Peter Lenz, 15, Elisabethenstrasse, CH-4051
Bâle (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 39 Transport, à savoir développement et exploitation
de liaisons aériennes au sein de l'espace européen, avec pour
objectif l'optimisation des trajets et la réduction maximale des
temps de correspondance.

(822) CH, 27.05.1998, 456664.

(300) CH, 27.05.1998, 456644.

(831) DE, FR.

(580) 21.01.1999

(151) 29.12.1998 704 582
(732) CAT.W. SARL

11, rue Massena Maarif, CASABLANCA (MA).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Rose. 

(511) 25 Lingerie de corps, vêtement.

(822) MA, 27.10.1998, 67645.

(300) MA, 27.10.1998, 67645.

(831) BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, PT.

(580) 21.01.1999

(151) 29.12.1998 704 583
(732) SOMAFACO

9, rue Saint Emilion, MA-20500 CASABLANCA
(MA).

(531) 9.7; 14.1; 19.3; 27.7; 28.1.
(561) OTLOUBOU DAIMAN MADDATANA ALJAYIDA

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

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

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

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.

(822) MA, 23.12.1996, 61577.
(831) DE, DZ, EG, ES, FR, IT.
(580) 21.01.1999

(151) 19.11.1998 704 584
(732) Zile Bonbons AG

2, Schachenweg, CH-5102 Rupperswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Bonbons.

(822) CH, 23.06.1998, 456365.
(300) CH, 23.06.1998, 456365.
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(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.01.1999

(151) 01.12.1998 704 585
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GM SITTARD (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; poudre de lait.
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 animaux, malt.

(822) BX, 19.05.1998, 634418.
(831) DZ.
(580) 21.01.1999

(151) 01.12.1998 704 586
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GM SITTARD (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; poudre de lait.
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 animaux, malt.

(822) BX, 19.05.1998, 634417.
(831) DZ.
(580) 21.01.1999

(151) 01.12.1998 704 587
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GM SITTARD (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés, à base de lait et de produits
laitiers.

29 Lait et produits laitiers; poudre de lait.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-

rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sauces (condiments), les produits précités
pouvant être préparés avec du lait ou des produits laitiers ou
pouvant être délayés dans du lait ou dans des produits laitiers.

31 Aliments pour animaux, à base de lait et de produits
laitiers.

(822) BX, 19.05.1998, 634411.
(831) DZ.
(580) 21.01.1999

(151) 01.12.1998 704 588
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GM SITTARD (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés, à base de lait et de produits
laitiers.

29 Lait et produits laitiers; poudre de lait.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-

rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sauces (condiments), les produits précités
pouvant être préparés avec du lait ou des produits laitiers ou
pouvant être délayés dans du lait ou dans des produits laitiers.

31 Aliments pour animaux, à base de lait et de produits
laitiers.

(822) BX, 19.05.1998, 634410.
(831) DZ.
(580) 21.01.1999

(151) 01.12.1998 704 589
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GM SITTARD (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés, à base de lait et de produits
laitiers.

29 Lait et produits laitiers; poudre de lait.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-

rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sauces (condiments), les produits précités
pouvant être préparés avec du lait ou des produits laitiers ou
pouvant être délayés dans du lait ou dans des produits laitiers.

31 Aliments pour animaux, à base de lait et de produits
laitiers.

(822) BX, 19.05.1998, 634409.
(831) DZ.
(580) 21.01.1999

(151) 27.11.1998 704 590
(732) RODELLE, société anonyme

147-149, Rue de Mérode, B-1060 BRUXELLES
(SAINT-GILLES) (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Fournitures et petits matériels scolaires, notam-
ment trousses non comprises dans d'autres classes; plumiers,
pochettes (articles de bureau); classeurs (articles de bureau) et
chemises pour documents.

18 Cuir et imitations du cuir, cuir brut ou mi-ouvré,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
malles, mallettes, mallettes pour documents et valises; para-
pluies, parasols et cannes; poignées de cannes, de parapluies et
de valises; bourses, caisses en cuir ou en carton-cuir; sacs de
campeurs; carnassières, cartables, porte-cartes (portefeuilles);
portefeuilles; porte-monnaie (non en métaux précieux); étuis
pour clés (maroquinerie); coffres de voyage; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; courroies et
lanières en cuir; sacs et serviettes d'écoliers; sacoches pour por-
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ter les enfants; havresacs; sacs de plage, sacs à provisions, sacs
à main, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides); sacs à dos;
sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de voyage; sacs-housses
pour vêtements, pour le voyage; trousses de voyage (maroqui-
nerie); fourre-tout non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 17.07.1998, 633265.
(300) BX, 17.07.1998, 633265.
(831) CN.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 591
(732) TORREFAZIONE CAFFE' LUIGI

E MICHELE BATTISTA S.R.L.
40, via G. Casalino, TRIGGIANO (BA) (IT).

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

(531) 5.7; 9.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque, de type nominatif-figuratif est composée de

la légende "PREGIATE MISCELE BATTISTA" impri-
mée sur un ruban jaune avec un ourlet rouge et plié au
centre de façon à former l'aile du chapeau le surmontant
et au-dessous duquel est imprimé un grain de café.

(591) Jaune, marron, noir et rouge. 
(511) 30 Café et dérivé.

(822) IT, 16.11.1998, 761399.
(831) AL, BA, CH, CN, HR, KP, MK, RO, SI, VN, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 592
(732) SUN SEA CLUB ITALIA S.r.l.

46, via Carulli, I-70126 BARI (IT).

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

(531) 1.3; 1.15; 27.5; 29.1.
(571) La marque, de type nominatif-figuratif, consiste en la

légende "SUN SEA CLUB" en caractères fantaisie de
couleur bleue et situé au-dessus de cette légende, le des-

sin d'un soleil de couleur jaune et orange superposé à
une mer bleue.

(591) Bleu, jaune, orange. 
(511) 25 Vêtements, chaussures.

39 Agences de tourisme; organisation de voyages; ré-
servations pour les voyages; accompagnement de voyageurs;
transport de voyageurs.

42 Agences de logement; réservation d'hôtels; servi-
ces hôteliers.

(822) IT, 16.11.1998, 761400.
(300) IT, 10.09.1998, BA 98C 264.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, HR, HU, KP, PT, RU,

SI.
(580) 21.01.1999

(151) 09.10.1998 704 593
(732) "POLSKA �YWNO�f" S.A.

ul. Zielona 16, PL-11-015 Olsztynek (PL).
(750) "POLSKA �YWNO�f" S.A., ul. Chopina 39,

PL-34-100 Wadowice (PL).

(541) caractères standard.
(511) 30 Boissons à base de cacao instantanées; boissons à
base de cacao.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits non
alcooliques, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et légu-
mes, boissons de légumes non alcooliques.

(822) PL, 09.10.1998, 106043.
(831) BY, CZ, DE, RU, SK, UA.
(580) 21.01.1999

(151) 16.11.1998 704 594
(732) Aachener und Münchener

Versicherung AG
2, Aureliusstrasse, D-52064 Aachen (DE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Jaune, gris. 
(511) 36 Assurances et finances.

(822) DE, 17.08.1998, 398 27 340.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 340.
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(831) CH.
(580) 21.01.1999

(151) 11.12.1998 704 595
(732) FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE, SARL

2, rue de l’Isly, F-75008 PARIS (FR).
(750) FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE, SARL, 174,

boulevard Haussmann, F-75008 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.

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

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

(822) FR, 30.07.1998, 98 745 346.
(831) IT.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 596
(732) BETAMOTOR S.P.A.

Pian dell' Isola, 72, I-50067 RIGNANO SULL' ARNO
(FI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; motocycles et motocyclettes.

(822) IT, 16.11.1998, 761393.
(300) IT, 07.09.1998, MI 98C 008609.
(831) DE, ES, FR.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 597
(732) NIVES NOVELLO

Via Giacomo, 12, I-22060 CAMPIONE D'ITALIA CO.
(IT).

(531) 24.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination des deux let-

tres "N" dominant et contenues dans un ovale et dans les
légendes "NIVES NOVELLO COLLEZIONE TEMPO
CONTATTO LIEVITO PREDETERMINATO".

(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) IT, 16.11.1998, 761397.
(300) IT, 27.10.1998, MI 98C 010388.
(831) CH, DE, FR.
(580) 21.01.1999

(151) 25.11.1998 704 598
(732) PROCIT SA

Douar Cherarda Ouled Teima, Agadir (MA).

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

(531) 24.13; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir et blanc. 
(511) 31 Produits agricoles.

(822) MA, 11.11.1998, 67815.
(300) MA, 11.11.1998, 67815.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 21.01.1999

(151) 16.11.1998 704 599
(732) BELLO RICCARDO

Località Pianura 1, I-37020 MARANO DI VALP.LLA
(Verona) (IT).
GIULIETTI ALESSANDRO
Via Quasimodo 10, I-37038 SOAVE (Verona) (IT).

(750) BELLO RICCARDO, Località Pianura 1, I-37020 MA-
RANO DI VALP.LLA (Verona) (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matériaux (non
compris dans d'autres classes), produits de l'imprimerie, arti-
cles de reliure, photographies, articles de papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel
pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles), matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour
l'emballages (non comprises dans d'autres classes); cartes de
jeu, caractères (chiffres et lettres); clichés.

35 Publicité et affaires.

(822) IT, 16.11.1998, 761403.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 21.01.1999

(151) 10.11.1998 704 600
(732) RHONE-POULENC SA

25 QUAI PAUL DOUMER, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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;
préparations pour la régulation de la croissance des plantes;
produits chimiques de synthèse destinés à l'industrie (autres
qu'à usage pharmaceutique ou vétérinaire).

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

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux, malt.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires; consultation en matière d'agriculture et d'horticul-
ture, services de désinfection; recherche scientifique et indus-
trielle; recherche et développement de nouveaux produits; con-
sultations professionnelles sans rapport avec la conduite des
affaires en matière de sécurité, de contrôle, de qualité, d'envi-
ronnement.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; plant growth
regulating preparations; synthetic industrial chemicals (other
than for pharmaceutical or veterinary use).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments), material for stop-
ping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants
(excluding soaps); products for destroying vermin; fungicides,
herbicides; pharmaceutical and veterinary products for cell
and gene therapy.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; plant seeds; live animals;
fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary ser-
vices; consultancy relating to agriculture and horticulture, di-
sinfection services; scientific and industrial research; research
and development of new products; professional consulting un-
related to business dealings regarding safety, control, quality,
the environment.

(822) FR, 14.05.1998, 98/732481.
(300) FR, 14.05.1998, 98/732481.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, RU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 10.11.1998 704 601
(732) RHONE-POULENC SA

25 QUAI PAUL DOUMER, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
préparations pour la régulation de la croissance des plantes;
produits chimiques de synthèse destinés à l'industrie (autres
qu'à usage pharmaceutique ou vétérinaire).

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

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux, malt.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires; consultation en matière d'agriculture et d'horticul-
ture, services de désinfection; recherche scientifique et indus-
trielle; recherche et développement de nouveaux produits; con-
sultations professionnelles sans rapport avec la conduite des
affaires en matière de sécurité, de contrôle, de qualité, d'envi-
ronnement.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; plant growth
regulating preparations; synthetic industrial chemicals (other
than for pharmaceutical or veterinary use).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings (except instruments), material for stopping teeth
and dental wax; medical or sanitary disinfectants (excluding
soaps); products for destroying vermin; fungicides, herbicides;
pharmaceutical and veterinary products for cell and gene the-
rapy.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; plant seeds; live animals;
fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary ser-
vices; consultancy relating to agriculture and horticulture, di-
sinfection services; scientific and industrial research; research
and development of new products; professional consulting un-
related to business dealings with regard to security, control,
quality, the environment.

(822) FR, 14.05.1998, 98/732480.
(300) FR, 14.05.1998, 98/732480.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 10.09.1998 704 602
(732) create.it services AG

86, Arnheimer Strasse, D-40489 Düsseldorf (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images, sound carrier and sound picture car-
rier, data processing equipment, computers, electric and scien-
tific instruments (included in this class).

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

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

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

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

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

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

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images, supports audio sup-

ports audiovisuels, matériel informatique, ordinateurs, instru-
ments électriques et scientifiques (compris dans cette classe).

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

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

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, consultation en gestion, organisation d'exposi-
tions et salons à but économique et divertissant, conseil en or-
ganisation des affaires commerciales; relations publiques,
marketing, conseil en gestion des ressources humaines; con-
sultations commerciales (à l'exception des conseils en gestion)
en matière d'administration et d'exploitation de droits de pro-
priété industrielle, octroi de licences de propriété industrielle
dans les domaines de l'éducation et de la formation.

38 Télécommunications; services faisant appel à des
médias électroniques interactifs; recueil et envoi de messages
et d'informations.

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

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

(822) DE, 26.06.1998, 398 21 083.
(300) DE, 15.04.1998, 398 21 083.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 24.09.1998 704 603
(732) VALLI & VALLI S.R.L.

Via Montenapoleone, 12, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque représente le mot FORGES en caractères

d'imprimerie minuscules de fantaisie avec la lettre ini-
tiale en majuscule, précédée par une forme circulaire; à
l'intérieur du cercle, figurent trois lignes parallèles entre
elles, et, en particulier, les deux premières lignes sont de
la même longueur.

(511) 6 Décorations et poignées pour meubles et ameuble-
ment, boutons pour meubles, clefs, rosettes, bordures, chapi-
teaux, gâches, jambes, embouts, bases, cadres, frises pour meu-
bles, poignées, charnières, porte-étiquettes, crochets, éléments
décoratifs pour meubles en général, plaques pour volets, poi-
gnées pour châssis de portes et garnitures (en métal) pour ces
derniers; anneaux métalliques pour clefs.

9 Plaques couvre-interrupteurs.
20 Cintres, éléments décoratifs pour meubles en géné-

ral, portemanteaux, étagères.

(822) IT, 15.05.1998, 747.602.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG,
ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 21.01.1999

(151) 30.10.1998 704 604
(732) ALES s.r.o.

Velké námnstí 4, CZ-386 01 Strakonice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils ou instruments de la technique informa-
tique et hardware de tout genre, équipements périphériques et
de communication, logiciels et programmes de tout genre, par-
ticulièrement dans les systèmes automatisés de conduite de
vols aériens, appareils et instruments de navigation, soit appa-
reils et instruments destinés à la transmission des ordres, aux
mesures et appareils servant généralement à la conduite de ba-
teaux et d'avions, ensembles de données et informations sur des
supports.

16 Périodiques dans le domaine de l'électronique et
publications dans le domaine de l'électronique et de la techni-
que de télécommunication.

37 Installation et réparation d'équipements électroni-
ques.

42 Location de logiciels, développement de systèmes
automatisés de conduite, conception d'équipements électroni-
ques.

(822) CZ, 30.10.1998, 213718.
(831) BG, BY, HU, KZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 21.01.1999

(151) 18.11.1998 704 605
(732) Generali (Schweiz) Holding

Soodmattenstrasse 10 Postfach, CH-8134 Adliswil 1
(CH).

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

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

(822) CH, 11.11.1998, 456297.
(300) CH, 11.11.1998, 456297.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) FI, SE.
(580) 21.01.1999

(151) 04.11.1998 704 606
(732) The Fantastic Corporation

Rathausstrasse 1, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, supports d'enregistrement magnétiques, appareils pour la
transmission et la reproduction du son ou des images.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Transmission de données de réseaux informatiques

mondiaux de télécommunication (dits "Internet"), diffusion et
transmission d'informations générales.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles.

42 Développement de logiciels pour le traitement et la
transmission de données; développement des images et des
sons pour vidéos et pour d'autres produits audiovisuels; déve-
loppement de jeux vidéo.

9 Computer programs, computer software, magnetic
data carriers, apparatus for transmission and reproduction of
sound or images.

35 Advertising, business management.
38 Data communications over worldwide computer

networks such as the Internet, broadcasting and transmission
of general information.

41 Educational services, training, entertainment, cul-
tural activities.

42 Software development for data processing and
transmission; image and sound production for videos and
other audiovisual products; development of video games.

(822) CH, 18.08.1998, 455934.
(300) CH, 18.08.1998, 455934.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 04.12.1998 704 607
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

(822) CH, 15.09.1998, 456768.
(300) CH, 15.09.1998, 456768.
(831) IT.
(580) 21.01.1999

(151) 04.12.1998 704 608
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

(822) CH, 15.09.1998, 456769.
(300) CH, 15.09.1998, 456769.
(831) IT.
(580) 21.01.1999

(151) 04.12.1998 704 609
(732) Novartis AG

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

sel (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 15.09.1998, 456770.
(300) CH, 15.09.1998, 456770.
(831) IT.
(580) 21.01.1999

(151) 20.11.1998 704 610
(732) PARFUMS BEAUTE DE SUH

Z.I. de Beaulieu, 3, Rue Edmond Poillot, F-28000
CHARTRES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme et l'aspect carac-

téristique d'un flacon de sac présenté de profil; elle com-
porte une représentation de l'ensemble du flacon (réci-
pient et bouchon) et une représentation particulière du
bouchon présenté de face. / The mark is in the shape of
a flask shown in profile; the whole flask (container and
top) and the top are shown in a frontal view.

(591) Bleu, doré.  / Blue, gold. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

3 Soaps, perfumery, cosmetics.

(822) FR, 03.06.1998, 98735216.
(300) FR, 03.06.1998, 98735216.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 21.01.1999

(151) 14.12.1998 704 611
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et agents d'analyse dia-
gnostique à des fins médicales.

10 Appareils d'analyse à usage médical.

(822) CH, 28.08.1998, 457074.
(300) CH, 28.08.1998, 457074.
(831) BX, DE.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 612
(732) CONSULTEAM 95 Srl

P.zza Duomo 3, LATISANA (UD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Protection périodique, protection pour l'inconti-
nence.

(822) IT, 06.11.1998, 761368.
(300) IT, 31.07.1998, UD98C000317.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 10.12.1998 704 613
(732) Verfida Revision AG

Wiesenstrasse 12, CH-8807 Freienbach (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Aimants de bureau.

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

(822) CH, 02.03.1998, 453828.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 614
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Manzoni, 38, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de consultation et après-vente architecto-
nique et pour la décoration des magasins, hôtels, résidences,
bars, cafétérias, café-glaciers, restaurants, théâtres, salles de ci-
néma, services pour l'organisation des stands pour les foires et
les magasins.

(822) IT, 10.11.1998, 761385.
(300) IT, 09.07.1998, MI98C006903.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, KE, KP, LI, MC,

PT, RU.
(580) 21.01.1999

(151) 11.11.1998 704 615
(732) ESCALERAS Y OBJETOS PRACTICOS S.A.

Ramón Turó 196-200, E-08005 BARCELONA (ES).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999 43

(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 ferronnerie métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais.

(822) ES, 20.11.1997, 2.094.993.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 20.11.1998 704 616
(732) S.P.R.L.

Etablissements MATHOT
5, Route d'Achêne, B-5561 CELLES-HOUYET (BE).

(531) 3.9; 8.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Beurre.

(822) BX, 19.06.1998, 634413.
(300) BX, 19.06.1998, 634413.
(831) FR.
(580) 21.01.1999

(151) 18.11.1998 704 617
(732) LIMRUSS INT. BV

1, Nieuwhuisweg, NL-5804 AN VENRAY (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut.

2 Couleurs, laques et vernis; diluants pour couleurs,
laques et vernis; couleurs pour apprêt; enduits (couleurs) à base
de polyester.

(822) BX, 18.08.1995, 580476.
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 618
(732) J. COLEMAN S.r.l.

3/A, Via R. Viganò, I-40010 BENTIVOGLIO (BOLO-
GNA) (IT).

(571) La marque représente les lettres JCM placées au-dessus
des mots de fantaisie Jey Cole Man.

(541) caractères standard.

(511) 18 Articles de maroquinerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 08.05.1997, 709301.

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, PT, RU, SI, SK, YU.

(580) 21.01.1999

(151) 27.11.1998 704 619
(732) PHARD S.P.A.

16, Via Santa Brigida, I-80100 NAPOLI (IT).

(531) 2.9; 27.5.

(571) La marque prévoit une écriture moulée majuscule de
fantaisie PHARD à laquelle on associe l'image d'un
coeur tracé selon des traits stylisés pourvu soit à gauche
soit à droite des traits brefs stylisés.

(511) 3 Parfumerie, cosmétique, lotions pour cheveux.

9 Montures pour lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 15.12.1997, 736939.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL, PT,
RU, SI.

(580) 21.01.1999

(151) 12.11.1998 704 620
(732) Oskar Marti

Restaurant Moospinte

CH-3053 Münchenbuchsee (CH).
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(531) 7.1; 26.1; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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.

42 Restauration (alimentation); hébergement d'hôtes;
consultations en matière de la gastronomie.

(822) CH, 22.07.1998, 456 207.
(300) CH, 22.07.1998, 456 207.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.01.1999

(151) 10.11.1998 704 621
(732) Belsped Executive Line GmbH

66, Hauptstrasse, CH-2564 Bellmund (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisations de voyages.

41 Activités sportives et culturelles.

(822) CH, 06.07.1998, 456 051.
(300) CH, 06.07.1998, 456 051.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 21.01.1999

(151) 30.11.1998 704 622
(732) ASSOCIATION POUR LA GESTION

DE LA COMPAGNIE DE
BALLETS DE MONTE-CARLO
1 Place du Casino, MC-98000 MONACO (MC).

(842) ASSOCIATION DE DROIT MONEGASQUE.

(566) RECOMPENSE DU MONDE DE LA DANSE. /
WORLD DANCES AWARDS

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux.

38 Agences de presse et d'information, télécommuni-
cations, émissions de radio et de télévision, diffusion de pro-
grammes de radio et de télévision; transmission de textes et
d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation d'expositions à buts culturels et édu-
catifs; organisation et conduite de colloques, conférences, sym-
posiums, séminaires, congrès, festivals et de concours en ma-
tière d'éducation et de divertissement; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); réservation de places de
spectacles, édition de livres, de revues, production de specta-
cles et de défilés; agences pour artistes; services de studios
d'enregistrement; publication de textes (autres que textes publi-
citaires); montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion.

42 Services de connexion en temps réel entre utilisa-
teurs d'ordinateurs pour des échanges d'information; appella-
tion ou dénomination de récompenses (trophées) attribuées à
des personnes concourant à la création, à l'animation et au dé-
roulement de festivals et concours ou y participant.

35 Organization of exhibitions for commercial purpo-
ses.

38 News agencies, telecommunications, radio and te-
levision programs, broadcasting of radio and television pro-
grams; computer-assisted transmission of texts and images.

41 Organization of cultural and educational exhibi-
tions; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
symposiums, seminars, conventions, festivals and competitions
in the field of education and entertainment; organization of
shows (impresario services); booking of seats for shows, book
and magazine publishing, production of shows and fashion
shows; agencies for artists; recording studio services; publica-
tion of texts, (other than publicity texts); production of radio
and television programs.

42 Services relating to real-time connection between
computer users in view of exchanging information; naming or
denominating of awards (trophies) bestowed upon persons
contributing to the creation, hosting and running of festivals
and competitions or participating in said events.

(822) MC, 01.07.1998, 98.19778.
(300) MC, 01.07.1998, 98.19778.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 18.12.1998 704 623
(732) JOSEFA IRLES PAREDES

Capitán Antonio Mena, 63, E-03201 ELCHE, ALI-
CANTE (ES).

(531) 26.4; 26.11; 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 de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (exception faite des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

39 Services de transport, emballage, dépôt et emma-
gasinage de marchandises, services d'organisation de voyages,
services de transport de voyageurs.
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(822) ES, 20.04.1998, 2.118.420; 20.04.1998, 2.118.421;
20.11.1998, 2.118.422.

(831) CZ, DE, RU.
(580) 21.01.1999

(151) 11.11.1998 704 624
(732) Salpomec Oy

Keskikankaantie 25, FIN-15870 Salpakangas (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Belt and hanger conveyors for use in the handling
of clothes, machines for counting clothes, apparatus and equi-
pment for the handling of clothes, parts and fittings for all the
foregoing goods.

7 Courroies de transport et convoyeurs à pendants
conçus pour la manutention de vêtements, machines à compter
les vêtements, appareils et équipements pour la manutention de
vêtements, pièces et accessoires des produits précités.

(822) FI, 22.01.1996, 142165.
(832) DE, ES, FR, PL, PT, RO, RU.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 625
(732) VIVIENNE WESTWOOD SRL

6, Piazza S. Eustorgio, I-20122 MILANO (IT).

(531) 17.2; 24.13; 26.15; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant les

mots VIVIENNE WESTWOOD en caractères de fan-
taisie dominés par une croix placée sur une sphère en-
tourée d'une bague.

(511) 9 Lunettes (optique), lunettes de soleil; étuis pour lu-
nettes, montures (châsses) de lunettes; verres de lunettes; pin-
ce-nez; chaînettes de lunettes; cordons de lunettes, appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
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 les ordinateurs; extinc-
teurs.

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.11.1998, 761394; 16.11.1998, 761395.
(300) IT, 07.09.1998, MI98C 008644; classe 09
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 21.01.1999

(151) 21.11.1998 704 626
(732) Stefan GROSSMANN

12, Kaiserstrasse, D-60311 Frankfurt am Main (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres.

41 Publication et édition de livres et revues.

(822) DE, 22.09.1998, 398 29 582.
(300) DE, 27.05.1998, 398 29 582.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 21.01.1999

(151) 21.11.1998 704 627
(732) Käse-Import Müller-Moers

GmbH & Co KG
6, Genender Weg, D-47445 Moers (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 30.12.1993, 2 053 211.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 21.01.1999

(151) 21.11.1998 704 628
(732) Käse-Import Müller-Moers

GmbH & Co KG
6, Genender Weg, D-47445 Moers (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 19.10.1993, 2 047 450.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 21.01.1999

(151) 23.11.1998 704 629
(732) Arndt Kessler

22, Biberweg, D-47800 Krefeld (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chapellerie.

(822) DE, 25.06.1998, 398 29 052.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 052.
(831) BX, FR.
(580) 21.01.1999

(151) 20.11.1998 704 630
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Services d'une entreprise de foires; planification et
organisation de foires, d'expositions et présentations à buts
commerciaux et publicitaires.

41 Planification et organisation de congrès et de con-
férences à buts culturels ou éducatifs; divertissement.

(822) DE, 26.10.1998, 398 19 364.
(831) BX, CZ.
(580) 21.01.1999

(151) 04.12.1998 704 631
(732) Lexel A/S

Midtermolen 7, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(511) 9 Electric and electronic apparatus, instruments, ma-
chines, products and components; electric and electronic instal-
lation material for apparatus, instruments, machines and buil-
dings; optical fibers, couplers and components; electrical
cables, wires, guides and distribution systems; magnetic and
optical data carriers, apparatus and machines; tele and data
communication apparatus, signalling apparatus and instru-
ments, alarms, surveying apparatus and instruments, regulating
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods (not in-
cluded in other classes).

11 Lighting apparatus and installations, lamps, guard
devices for lighting, electric light bulbs, light bulbs, electric
discharge tubes for lighting, electric light bulbs, light bulbs,
electric discharge tubes for lighting, filaments for electric
lamps, electric heating filaments, installations (not medical) for
supply of gasses and fluids, cooling installations and machines,
laboratory lamps, air cooling apparatus, air purifying apparatus
and machines, air driers, torches for lighting, luminous tubes
for lighting, magnesium filaments for lighting, projector lamps,
sockets for electric lights, water conduits installations, water

softening apparatus and installations, water distribution instal-
lations, water supply installations, water purification installa-
tions, ventilation installations and apparatus.

37 Repair, maintenance and installation services.
41 Education, providing of training.
42 Professional consultancy (non-business), research,

development and consultancy regarding building and installa-
tion, engineering, industrial design, material testing.

9 Appareils, instruments, machines, produits et com-
posants électriques et électroniques; matériel d'installation
électrique et électronique pour appareils, instruments, machi-
nes et bâtiments; fibres, coupleurs et composants optiques; câ-
bles, fils, guide-câbles et systèmes de distribution électriques;
supports de données, appareils et machines magnétiques et op-
tiques; appareils de télécommunication et de télématique, ap-
pareils et instruments de signalisation, instruments d'alarme,
appareils et instruments géodésiques, appareils de régulation;
éléments et accessoires pour tous les produits précités (non
compris dans d'autres classes).

11 Appareils et installations d'éclairage, lampes, dis-
positifs de protection pour l'éclairage, ampoules électriques,
ampoules d'éclairage, tubes d'éclairage à décharge électrique,
ampoules électriques, ampoules d'éclairage, tubes d'éclairage
à décharge électrique, filaments de lampes électriques, fila-
ments électriques chauffants, installations non médicales d'ali-
mentation en gaz et liquides, installations et machines de re-
froidissement, lampes de laboratoire, refroidisseurs d'air,
appareils et machines de purification de l'air, sécheurs d'air,
lampes-torches, tubes lumineux pour l'éclairage, fils de ma-
gnésium, lampes pour appareils de projection, douilles de lam-
pes électriques, installations de conduites d'eau, appareils et
installations pour l'adoucissement de l'eau, installations de
distribution d'eau, installations de distribution d'eau, installa-
tions pour la purification de l'eau, appareils de ventilation.

37 Services de réparation, d'entretien et d'installation.
41 Enseignement, formation.
42 Conseil professionnel sans rapport avec le domai-

ne des affaires, recherche, développement et conseil en cons-
truction et en installation, travaux d'ingénieurs, design indus-
triel, essai de matériaux.

(821) DK, 23.11.1998, VA 1998 04981.
(832) CH, CZ, HU, IS, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 21.01.1999

(151) 12.11.1998 704 632
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métal-
liques comme parties de cabines de douche; carters et revête-
ments essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douches; raccords pour installations sanitaires; par-
ties des produits précités.
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20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, armoires à
glace et petits meubles pour salles de bains; soupapes non mé-
talliques autres que parties de machines; parties des produits
précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, perches murales non métalliques;
supports pour papier hygiénique et pour brosses de W.C., bros-
ses de W.C., supports pour brosses à dents, supports et consoles
pour ustensiles de bain et de toilette, douches buccales comme
appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water heating installations, solar installations (not included in
other classes), water treatment systems, mixing faucets, ma-
nually-operated and self-closing water inlet and outlet valves
and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, ba-
thtub and shower fixtures; showers and shower compartments,
showers and shower fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes, spray nozzles, shower supports; pre-assembled
multipurpose showers; complete shower units; water inlet and
outlet valves and fittings for sanitary basins, wash-hand ba-
sins, sinks, bidets, bathtubs and showers; traps, water inlet and
outlet pipes; lighting fixtures; 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 above-mentioned goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, console tables, cup-
boards with mirrors and small bathroom cabinets; nonmetallic
valves other than machine parts; parts of the above-mentioned
goods.

21 Soap holders, glasses, bathroom glasses, towel
holders not of precious metal, nonmetallic wall arms; toilet pa-
per holders and toilet brush holders, toilet brushes, toothbrush
holders, stands and rests for bath and toilet utensils, dental wa-
ter jets as medical apparatus.

(822) DE, 15.09.1998, 398 40 473.
(300) DE, 18.07.1998, 398 40 473.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 12.11.1998 704 633
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métal-
liques comme parties de cabines de douche; carters et revête-
ments essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douches; raccords pour installations sanitaires; par-
ties des produits précités; tous les produits précités pour des
handicapés.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, armoires à
glace et petits meubles pour salles de bains; soupapes non mé-
talliques autres que parties de machines; parties des produits
précités; tous les produits précités pour des handicapés.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, perches murales non métalliques;
supports pour papier hygiénique et pour brosses de W.C., bros-
ses de W.C., supports pour brosses à dents, supports et consoles
pour ustensiles de bain et de toilette, douches buccales comme
appareils médicaux; tous les produits précités pour des handi-
capés.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water heating installations, solar installations (not included in
other classes), water treatment systems, mixing faucets, ma-
nually-operated and self-closing water inlet and outlet valves
and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, ba-
thtub and shower fixtures; showers and shower compartments,
showers and shower fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes, spray nozzles, shower supports; pre-assembled
multipurpose showers; complete shower units; water inlet and
outlet valves and fittings for sanitary basins, wash-hand ba-
sins, sinks, bidets, bathtubs and showers; traps, water inlet and
outlet pipes; lighting fixtures; 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 above-mentioned goods;
all the aforesaid goods for handicapped persons.

20 Shaving mirrors, mirrors, console tables, cup-
boards with mirrors and small bathroom cabinets; nonmetallic
valves other than machine parts; parts of the above-mentioned
goods; all above-mentioned goods for handicapped persons.

21 Soap holders, glasses, bathroom glasses, towel
holders not of precious metal, nonmetallic wall arms; toilet pa-
per holders and toilet brush holders, toilet brushes, toothbrush
holders, stands and rests for bath and toilet utensils, dental wa-
ter jets as medical apparatus; all above-mentioned goods for
handicapped persons.

(822) DE, 25.08.1998, 398 38 862.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 862.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 22.12.1998 704 634
(732) INTELIGÊNCIA MÚSICA, LDA.

Praça do Marquès de Pombal, 66 - 1°. Dt°, P-4000
PORTO (PT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes (optique), étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques, étuis à lunettes.

14 Articles de bijouterie, porte-clefs de fantaisie, por-
te-monnaie en métaux précieux.

16 Porte-plume, fournitures scolaires, trousses à des-
sin.

18 Valises, sacs à roulettes, sacs de campeurs, sacs à
main, sacs de plage, filets à provisions, sacs de voyage, sacs à
dos, serviettes d'écoliers, caisses en cuir ou en carton-cuir (imi-
tation de cuir), trousses de voyage (maroquinerie), étuis pour



48 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999

clés (maroquinerie), porte-documents, porte-monnaie non en
métaux précieux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (ha-
billement), bretelles, foulards, cache-col.

30 Pastilles (confiserie), gommes à mâcher, caramels,
bonbons, chocolat, confiserie, pâtisserie, sucreries.

(822) PT, 04.12.1998, 332 092.
(300) PT, 17.08.1998, 332 092.
(831) ES.
(580) 21.01.1999

(151) 20.11.1998 704 635
(732) Ravensburger AG

1, Robert-Bosch-Strasse, D-88214 Ravensburg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu clair, noir, gris, blanc. 
(511) 9 Supports de données de tout genre avec des pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés (logiciels); ordinateurs.

(822) DE, 07.07.1998, 398 28 507.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 507.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 21.01.1999

(151) 06.10.1998 704 636
(732) Sulzer Orthopädie AG

25, Grabenstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Ciment des os pour usage en chirurgie orthopédi-
que.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels; articulations artifi-
cielles et implants, en particulier articulations de hanches arti-
ficielles, tiges fémorales artificielles et cupules de hanches ar-
tificielles; tiges fémorales artificielles de révision, à savoir
tiges fémorales artificielles pour secondes implantations; ins-
truments et outils pour leur implantation; modèles à usage or-
thopédique.

5 Bone cement for use in orthopedic surgery.
10 Surgical, medical and veterinary instruments and

apparatus as well as prosthetic limbs; artificial joints and im-
plants, particularly artificial hip joints, artificial femoral rods
and artificial hip cups; artificial femoral rods for repair purpo-
ses, namely artificial femoral rods for second implants; instru-
ments and tools for their implant; models for orthopedic use.

(822) CH, 02.06.1998, 455 072.
(300) CH, 02.06.1998, 455 072.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 30.11.1998 704 637
(732) ASSOCIATION POUR LA GESTION

DE LA COMPAGNIE DE
BALLETS DE MONTE-CARLO
1 Place du Casino, MC-98000 MONACO (MC).

(842) ASSOCIATION DE DROIT MONEGASQUE.

(566) DANSES/DANSES FORUM. / DANSES/DANSES FO-
RUM.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux.

38 Agences de presse et d'information, télécommuni-
cations, émissions de radio et de télévision, diffusion de pro-
grammes de radio et de télévision; transmission de textes et
d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation d'expositions à buts culturels et édu-
catifs; organisation et conduite de colloques, conférences, sym-
posiums, séminaires, congrès, festivals et de concours en ma-
tière d'éducation et de divertissement; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); réservation de places de
spectacles, édition de livres, de revues, production de specta-
cles et de défilés; agences pour artistes; services de studios
d'enregistrement; publication de textes (autres que textes publi-
citaires); montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion.

42 Services de connexion en temps réel entre utilisa-
teurs d'ordinateurs pour des échanges d'information; appella-
tion ou dénomination de récompenses (trophées) attribuées à
des personnes concourant à la création, à l'animation et au dé-
roulement de festivals et concours ou y participant.

35 Organization of exhibitions for commercial purpo-
ses.

38 News agencies, telecommunications, radio and te-
levision transmissions, broadcasting of radio and television
programs; computer-assisted transmission of texts and images.

41 Organization of cultural and educational exhibi-
tions; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
symposiums, seminars, congresses, festivals and competitions
in the field of education and entertainment; organization of
shows (impresario services); booking of seats for shows, book
and magazine publishing, production of shows and fashion
shows; agencies for artists; recording studio services; publica-
tion of texts (other than publicity texts); production of radio
and television programs.

42 Services relating to real-time connection between
computer users in view of exchanging information; naming or
denominating of awards (trophies) bestowed upon persons
contributing to the creation, hosting and running of festivals
and competitions or participating in said events.

(822) MC, 01.07.1998, 98.19566.
(300) MC, 01.07.1998, 98.19566.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 03.12.1998 704 638
(732) Carl Bro A/S

Granskoven 8, DK-2600 Glostrup (DK).
(842) Limited Company, Denmark.

(511) 9 Scientific, nautical, geodetic and electrical appara-
tus and instruments, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images, recorded computer program-
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mes and computers and parts and accessories therefor (not con-
tained in other classes).

16 Printed matter, magazines, brochures, instruction
and teaching material (not apparatus).

35 Business management and business administra-
tion; consultancy and business organisation.

37 Building and construction, repair and installation
services, including such services relating to construction of
bridges, tunnels, ships, harbours and marine installations, roads
and motorways, airports, railways, dams, waste water disposal
systems, offshore oil and gas production facilities, oil and gas
terminals and refineries, oil and gas treatment plants.

38 Telecommunications.
39 Transport, packaging and storing of goods, water

supply and distribution, distribution of energy.
40 Preparing and treatment of materials and objects;

water treatment, destruction and burning of garbage, reproduc-
tion and recycling of garbage, information about treatment of
materials, air cleaning and production of energy.

41 Education and training relating to industry and
energy, building, oil and gas production, civil engineering
structures, geo sciences, environment projects, environmental
studies and development planning.

42 Engineering and consultancy services regarding
building construction, planning including planning relating to
industry and energy, building, oil and gas production, civil en-
gineering structures, geo sciences, environmental projects, en-
vironmental studies and development planning; counselling
about environmental protection; garbage sorting; chemical
analysis; testing of material, technical drawings and technical
project studies.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images, pro-
grammes informatiques enregistrés et ordinateurs et leurs ac-
cessoires et éléments (non compris dans d'autres classes).

16 Imprimés, magazines, brochures, matériel pédago-
gique (hormis les appareils).

35 Gestion et administration d'entreprise; conseil en
gestion et en organisation d'entreprise.

37 Services de construction, de réparation et d'instal-
lation, notamment services relatifs à la construction de ponts,
tunnels, navires, ports et aménagements maritimes, routes et
autoroutes, aéroports, chemins de fer, barrages, systèmes
d'évacuation des eaux usées, installations de production de pé-
trole et de gaz en mer, terminaux d'oléoducs et de gazoducs et
raffineries, usines de traitement du pétrole et du gaz.

38 Télécommunications.
39 Transport, emballage et stockage de marchandi-

ses, approvisionnement en eau et distribution d'eau, distribu-
tion d'énergie.

40 Préparation et traitement de matériaux et d'objets;
traitement des eaux, destruction et incinération d'ordures, re-
production et recyclage des déchets, informations en matière
de traitement de matériaux, épuration de l'air et production
d'énergie.

41 Enseignement et formation dans le domaine indus-
triel et énergétique, le bâtiment, la production de gaz et de pé-
trole, les structures d'ingénierie civile, les géosciences, les pro-
jets environnementaux, les études environnementales et la
planification de développement.

42 Services d'ingénierie et de conseil en matière de
construction de bâtiment, planification notamment planifica-
tion dans le domaine industriel et énergétique, le bâtiment, la
production de gaz et de pétrole, les structures d'ingénierie ci-
vile, les géosciences, projets environnementaux, les études en-
vironnementales et la planification de développement; conseil
en protection de l'environnement; tri des déchets; analyse chi-
mique; vérification des matériaux, dessins techniques et études
de projets techniques.

(822) DK, 30.06.1998, VR 1998 02438.
(832) DE, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 27.10.1998 704 639
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Arranging and conducting trade fairs, exhibitions
and presentations for industrial and advertising aims.

41 Planning and organizing of trade fairs, exhibitions
and presentations for cultural and educational purposes; plan-
ning and conducting of congresses, conferences and lectures;
entertainment.

35 Organisation et tenue de foires commerciales, ex-
positions et présentations à buts industriels et publicitaires.

41 Planification et organisation de foires commercia-
les, expositions et présentations à buts culturels et éducatifs;
planification et tenue de congrès, conférences et cours; diver-
tissement.

(822) DE, 05.10.1998, 398 03 102.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 19.08.1998 704 640
(732) ARTAJONA BAENA, FAUSTO

4, Partida de Almaixada, E-03110 MUTXAMEL, ALI-
CANTE (ES).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination "CALÇADA

2000" en caractères spéciaux en lettres d'imprimerie de
couleur noire, qui sont disposés en formant un angle
droit, en face duquel il y a un rectangle divisé par une
diagonale en un premier triangle supérieur de couleur
verte et un triangle inférieur de couleur rouge. / The
mark consists of the name "CALÇADA 2000" in special
printed characters of the colour black, which are in the
shape of a right angle, opposite which there is a rectan-
gle divided by a diagonal line in a first green upper
triangle and a lower red triangle.

(591) Noir, vert et rouge. La dénomination "CALÇADA
2000" est de couleur noire, le triangle situé en dessous,
de couleur verte, le triangle situé dans la partie inférieu-
re de couleur rouge. / Black, green and red. The name
"CALÇADA 2000" is of the colour black, the triangle
above green and the triangle below red.
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(511) 17 Matériaux de construction non métalliques.
17 Nonmetallic construction materials.

(822) ES, 05.08.1998, 2.152.420.
(300) ES, 25.03.1998, 2.152.420.
(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) 21.01.1999

(151) 10.11.1998 704 641
(732) Wein- und Sektkellerei

Jakob Gerhardt Niersteiner
Schlosskellereien GmbH & Co. KG
Besitz Nierstein/Dexheim
70, Dalheimer Strasse, D-55278 Dexheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, boissons
aux jus de fruits, boissons de fruits, nectars de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit juice

beverages, fruit beverages, fruit nectars.
33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) DE, 06.04.1998, 398 12 751.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 10.11.1998 704 642
(732) Wein- und Sektkellerei

Jakob Gerhardt Niersteiner
Schlosskellereien GmbH & Co. KG
Besitz Nierstein/Dexheim
70, Dalheimer Strasse, D-55278 Dexheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, boissons
aux jus de fruits, boissons de fruits, nectars de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit juice

beverages, fruit beverages, fruit nectars.
33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) DE, 06.04.1998, 398 12 750.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

(151) 10.12.1998 704 643
(732) LABORATOIRES IREX

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 10.06.1998, 98 736 292.
(300) FR, 10.06.1998, 98 736 292.
(831) CH, CN, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK.
(580) 21.01.1999

(151) 02.12.1998 704 644
(732) CPP 2000 S.L.

Entenza nº 41, E-08015 BARCELONA (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

(822) ES, 21.09.1987, 1.168.422.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, IT, MA, PL, PT, YU.
(580) 21.01.1999

(151) 17.12.1998 704 645
(732) BANCO SIMEON, S.A.

Policarpo Sanz, 5, E-36202 VIGO (Pontevedra) (ES).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 36 Services bancaires, financiers et immobiliers.

(822) ES, 17.09.1985, 1.093.363.
(831) CH.
(580) 21.01.1999

(151) 11.12.1998 704 646
(732) Manuel PLAZA CALDEIRO

2, San Francisco de Sales, E-28003 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 10 Bas élastiques utilisés en chirurgie et pour les vari-
ces.

(822) ES, 20.01.1984, 1.055.973.
(831) PT.
(580) 21.01.1999

(151) 11.12.1998 704 647
(732) Manuel PLAZA CALDEIRO

2, San Francisco de Sales, E-28003 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et prothèses orthopédiques.
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(822) ES, 21.05.1979, 893.878.
(831) PT.
(580) 21.01.1999

(151) 16.07.1998 704 648
(732) Pacesetter AB

S-175 84 JÄRFÄLLA (SE).

(511) 9 Recorded computer programs for collecting and
storing measured values and other information about heart sti-
mulator patients, as well as data about the use of heart stimula-
tors; recorded computer programs for transmission of informa-
tion from implanted heart stimulators to external clinical
equipment.

10 Heart stimulators.
42 Computerized booking of time for appointments

with patients for medical services and computerized prepara-
tion of medical reports, also graphic form of patient status for,
amongst other things, analysis of trends.

9 Programmes informatiques enregistrés permettant
de recueillir et de stocker des valeurs et autres informations re-
levées sur des patients munis de stimulateurs cardiaques, ainsi
que des données relatives à l'utilisation de stimulateurs cardia-
ques; programmes informatiques enregistrés servant à trans-
mettre des informations à partir de stimulateurs cardiaques
implantés vers des équipements cliniques externes.

10 Stimulateurs cardiaques.
42 Prise de rendez-vous médicaux assistée par ordi-

nateur et préparation informatisée de rapports médicaux, com-
prenant également la représentation graphique de l'état du pa-
tient permettant notamment d'analyser l'évolution de sa
maladie.

(821) SE, 10.12.1997, 97-11086.
(832) DE, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 04.09.1998 704 649
(732) Basler GmbH

51, Dammer Weg, D-63773 Goldbach (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps, dentifrices.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle lenses, spectacle cases and eyeglass cases.

14 Horological and chronometric instruments; jewel-
lery, precious stones.

18 Leather and imitations of leather, especially bags
and other goods, cases not adapted to the items to be carried,
peltry, especially purses, pocket wallets, key cases, bags, tru-
nks and travelling bags, handbags, briefcases, briefcases for
scholars, game bags, saddlery.

25 Clothing, clothing for ladies, men and children,
footwear including boots, shoes and slippers, underclothes,
stockings, pantyhose, tights, bathing drawers, bathing costu-
mes, bathing robes, headgear, head coverings.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, savons, dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis à lunettes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques;
joaillerie et bijouterie, pierres précieuses.

18 Cuir et imitations cuir, en particulier sacs et autres
articles, contenants non adaptés à un produit particulier, four-
rures, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis por-
te-clefs, sacs, malles et sacs de voyage, sacs à main, porte-do-
cuments, serviettes d'étudiant, gibecières, articles de sellerie.

25 Articles vestimentaires, vêtements pour dames,
hommes et enfants, articles chaussants, notamment bottes,
chaussures et chaussons, produits de cordonnerie, sous-vête-
ments, bas, collants, caleçons de bain, maillots de bain, pei-
gnoirs de bain, chapellerie.

(822) DE, 15.07.1998, 398 26 674.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 674.
(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) 28.01.1999

(151) 24.09.1998 704 650
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

Institut für Elektronik und Meßtechnik
21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electrical, optical monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class;
devices for the recording, transmission and reproduction of da-
ta, sound and image; magneto and/or opto and/or electronic
data recording media; data processing devices and computers;
devices and/or instruments for the measurement of layer thic-
knesses; devices and/or instruments for the measurement of
layer thicknesses by means of electromagnetic radiation; devi-
ces and/or instruments for the measurement of diffraction and/
or refraction and/or absorption and/or luminescence and/or
scattering and/or reflection phenomena for the determination
of layer thicknesses as well as their constructionally linked
parts, detectors for electromagnetic radiation; X-ray detectors;
apparatuses for generating electromagnetic radiation; X-ray tu-
bes not for medical purposes; computer software; computer
software in connection with the above-mentioned devices and
instruments and/or for databases and/or the evaluation of data
and/or the statistical evaluation of data and/or for the funda-
mental parameter method.

41 Training for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9; training in the Internet with re-
gard to the goods mentioned in class 9.

42 Setting up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contents; development
and/or consultancy for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9; technical consultancy in the In-
ternet with regard to the goods mentioned in class 9.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et de surveillance et mesure optiques, compris dans cette clas-
se; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion de données, du son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques et/ou opto-électroniques; matériel informatique
et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les
épaisseurs de couche; dispositifs et/ou instruments à mesurer
les épaisseurs de couche par rayonnement électromagnétique;
dispositifs et/ou instruments à mesurer les paramètres de dif-
fraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de lumi-
nescence et/ou de diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des
épaisseurs de couche ainsi que leurs organes, détecteurs de
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rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons X; émet-
teurs de rayonnement électromagnétique; tubes à rayons X à
usage non médical; logiciels; logiciels associés auxdits dispo-
sitifs et instruments et/ou pour bases de données et/ou pour
l'évaluation de données et/ou l'évaluation statistique de don-
nées et/ou pour la paramétrisation fondamentale.

41 Formation pour les dispositifs et/ou instruments et/
ou logiciels cités en classe 9; formation sur le réseau Internet
portant sur les produits énumérés en classe 9.

42 Création et installation de pages d'accueil sur le
réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestatai-
res Internet, notamment mise à disposition d'accès Internet et/
ou hébergement de données destinées au réseau des réseaux;
développement et/ou conseil pour les dispositifs et/ou instru-
ments et/ou logiciels cités en classe 9; prestations d'ingé-
nieurs-conseils sur le réseau Internet concernant les produits
énumérés en classe 9.

(822) DE, 17.07.1998, 398 18 155.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 155.
(831) CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 24.09.1998 704 651
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

Institut für Elektronik und Meßtechnik
21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electrical, optical monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class;
devices for the recording, transmission and reproduction of da-
ta, sound and image; magneto and/or opto and/or electronic
data recording media; data processing devices and computers;
devices and/or instruments for the measurement of layer thic-
knesses; devices and/or instruments for the measurement of
layer thicknesses by means of electromagnetic radiation; devi-
ces and/or instruments for the measurement of diffraction and/
or refraction and/or absorption and/or luminescence and/or
scattering and/or reflection phenomena for the determination
of layer thicknesses as well as their constructionally linked
parts, detectors for electromagnetic radiation; X-ray detectors;
apparatuses for generating electromagnetic radiation; X-ray tu-
bes not for medical purposes; computer software; computer
software in connection with the above-mentioned devices and
instruments and/or for databases and/or the evaluation of data
and/or the statistical evaluation of data and/or for the funda-
mental parameter method.

41 Training for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9; training in the Internet with re-
gard to the goods mentioned in class 9.

42 Setting up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contents; development
and/or consultancy for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9; technical consultancy in the In-
ternet with regard to the goods mentioned in class 9.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et de surveillance et mesure optiques, compris dans cette clas-
se; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion de données, du son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques et/ou opto-électroniques; matériel informatique
et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les
épaisseurs de couche; dispositifs et/ou instruments à mesurer
les épaisseurs de couche par rayonnement électromagnétique;
dispositifs et/ou instruments à mesurer les paramètres de dif-
fraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de lumi-

nescence et/ou de diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des
épaisseurs de couche ainsi que leurs organes, détecteurs de
rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons X; émet-
teurs de rayonnement électromagnétique; tubes à rayons X à
usage non médical; logiciels; logiciels associés auxdits dispo-
sitifs et instruments et/ou pour bases de données et/ou pour
l'évaluation de données et/ou l'évaluation statistique de don-
nées et/ou pour la paramétrisation fondamentale.

41 Formation pour les dispositifs et/ou instruments et/
ou logiciels cités en classe 9; formation sur le réseau Internet
portant sur les produits énumérés en classe 9.

42 Création et installation de pages d'accueil sur le
réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestatai-
res Internet, notamment mise à disposition d'accès Internet et/
ou hébergement de données destinées au réseau des réseaux;
développement et/ou conseil pour les dispositifs et/ou instru-
ments et/ou logiciels cités en classe 9; prestations d'ingé-
nieurs-conseils sur le réseau Internet concernant les produits
énumérés en classe 9.

(822) DE, 17.07.1998, 398 18 158.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 158.
(831) CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 24.09.1998 704 652
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

Institut für Elektronik und Meßtechnik
21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electrical, optical monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class;
devices for the recording, transmission and reproduction of da-
ta, sound and image; magneto and/or opto and/or electronic
data recording media; data processing devices and computers;
devices and/or instruments for the measurement of layer thic-
knesses; devices and/or instruments for the measurement of
layer thicknesses by means of electromagnetic radiation; devi-
ces and/or instruments for the measurement of diffraction and/
or refraction and/or absorption and/or luminescence and/or
scattering and/or reflection phenomena for the determination
of layer thicknesses as well as their constructionally linked
parts, detectors for electromagnetic radiation; X-ray detectors;
apparatuses for generating electromagnetic radiation; X-ray tu-
bes not for medical purposes; computer software; computer
software in connection with the above-mentioned devices and
instruments and/or for databases and/or the evaluation of data
and/or the statistical evaluation of data and/or for the funda-
mental parameter method.

41 Training for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9; training in the Internet with re-
gard to the goods mentioned in class 9.

42 Setting up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contents; development
and/or consultancy for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9; technical consultancy in the In-
ternet with regard to the goods mentioned in class 9.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et de surveillance et mesure optiques, compris dans cette clas-
se; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion de données, du son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques et/ou opto-électroniques; matériel informatique
et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les
épaisseurs de couche; dispositifs et/ou instruments à mesurer
les épaisseurs de couche par rayonnement électromagnétique;
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dispositifs et/ou instruments à mesurer les paramètres de dif-
fraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de lumi-
nescence et/ou de diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des
épaisseurs de couche ainsi que leurs organes, détecteurs de
rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons X; émet-
teurs de rayonnement électromagnétique; tubes à rayons X à
usage non médical; logiciels; logiciels associés auxdits dispo-
sitifs et instruments et/ou pour bases de données et/ou pour
l'évaluation de données et/ou l'évaluation statistique de don-
nées et/ou pour la paramétrisation fondamentale.

41 Formation pour les dispositifs et/ou instruments et/
ou logiciels cités en classe 9; formation sur le réseau Internet
portant sur les produits énumérés en classe 9.

42 Création et installation de pages d'accueil sur le
réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestatai-
res Internet, notamment mise à disposition d'accès Internet et/
ou hébergement de données destinées au réseau des réseaux;
développement et/ou conseil pour les dispositifs et/ou instru-
ments et/ou logiciels cités en classe 9; prestations d'ingé-
nieurs-conseils sur le réseau Internet concernant les produits
énumérés en classe 9.

(822) DE, 17.07.1998, 398 18 157.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 157.
(831) CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 02.10.1998 704 653
(732) Henkel KGaA

Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Thermometer for measuring the temperature of
food, protective glasses; protective clothing included in this
class.

20 Baskets made of plastic for use in industrial dis-
hwashing machines.

21 Cutting platters as a pad for cutting food; brushes,
sponges, cleaning cloths.

9 Thermomètres servant à mesurer la température
des aliments, lunettes de protection; vêtements de protection
compris dans cette classe.

20 Paniers en plastique pour lave-vaisselle indus-
triels.

21 Planches à découper des aliments; brosses, épon-
ges, chiffons ou torchons de nettoyage.

(822) DE, 27.04.1998, 398 07 451.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 23.10.1998 704 654
(732) ASEA BROWN BOVERI AB

Kopparbergsvägen 2, S-721 83 Väster¿s (SE).
(842) joint stock company.
(750) ASEA BROWN BOVERI AB, S-721 83 Västeras (SE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.

(511) 7 Machines and machine tools; electric motors (not
for land vehicles); parts for couplings of machines and parts for
transmissions (not for land vehicles); generators for electricity
production.

9 Electrical apparatus and instruments for control
and supervision of electrical apparatus, motors and generators;
magnetic data carriers; electrical transformers.

12 Electric motors for land vehicles; couplings and
parts for transmissions for land vehicles.

42 Research, development work and engineering con-
sulting for supervision and monitoring electrical apparatus
such as transformers, motors and generators; measuring electri-
cal quantities; research, development work and engineering
consulting for data acquisition of electrical quantities in electri-
cal apparatus such as transformers, motors and generators; re-
search, development work and engineering consulting for con-
trol of electrical quantities in electrical apparatus such as
transformers, motors and generators; supervision and monito-
ring the interaction between controlled apparatus and installa-
tions.

7 Machines et machines-outils; moteurs électriques
(non destinés aux véhicules terrestres); organes d'accouple-
ment de machines et organes de transmission (non destinés aux
véhicules terrestres); générateurs électriques.

9 Appareils et instruments électriques pour le con-
trôle et la surveillance d'appareils, de moteurs et de généra-
teurs électriques; supports de données magnétiques; transfor-
mateurs électriques.

12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres; en-
traînements et organes de transmission pour véhicules terres-
tres.

42 Recherches, travaux de développement et conseil
technique en matière de surveillance et de contrôle d'appareils
électriques tels que transformateurs, moteurs et générateurs;
mesure de grandeurs électriques; recherches, travaux de déve-
loppement et conseil technique en matière d'acquisition de
données correspondant à la mesure de grandeurs électriques
d'appareils électriques tels que transformateurs, moteurs et gé-
nérateurs; recherches, travaux de développement et conseil
technique en matière de contrôle de grandeurs électriques
d'appareils électriques tels que transformateurs, moteurs et gé-
nérateurs; inspection et surveillance de l'interaction entre ap-
pareils contrôlés et installations.

(821) SE, 29.05.1998, 1998-04399.

(300) SE, 29.05.1998, 1998-04399.

(832) CH, CN, CZ, HU, KP, NO, PL, RU.

(580) 28.01.1999

(151) 14.10.1998 704 655
(732) Allgemeiner Wirtschaftsdienst

Gesellschaft für Wirtschaftsberatung

und Finanzbetreuung mbH

34, Rendsburger Strasse, D-30659 Hannover (DE).
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(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Green, bright blue, dark blue.  / Vert, bleu vif, bleu nuit. 
(511) 35 Business consultancy.

36 Arrangement of investments, in particular capital
investments, financing and insurances; compiling of financial
and economic analyses and compiling of financial concepts, in
particular for securing objects, income and property, for finan-
cial and economic protection in case of illness, for contribu-
tions and advantages for taxes and levies, and for provision for
old age, use of real property and purchase of real estate and for
provision for the education of children and the creation of
wealth.

35 Conseil en affaires.
36 Mise en place de cadres d'investissement, en parti-

culier investissement de capitaux, financement et assurances;
établissement d'analyses financières et économiques, notam-
ment pour la garantie d'objets, de revenus et de biens, pour
couverture financière et économique en cas de maladie, pour
paiement d'impôts et avantages fiscaux et pour constitution de
fonds de retraite, pour l'exploitation et l'achat de biens immo-
biliers ainsi que pour assurer le financement de l'éducation des
enfants et la création d'un patrimoine.

(822) DE, 14.07.1998, 398 24 892.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 892.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SL, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.01.1999

(151) 18.11.1998 704 656
(732) Haleko Hanseatisches

Lebensmittelkontor GmbH
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dietary supplement primarily composed of gelatin
and minerals.

32 Non-alcoholic beverages primarily composed of
gelatin and minerals; preparations, particularly powder for
mixing the aforementioned beverages excluding non-alcoholic
malt-based beverages and preparations.

29 Compléments alimentaires principalement compo-
sés de gélatine et de minéraux.

32 Boissons sans alcool principalement composées de
gélatine et de minéraux; préparations, en particulier poudres
pour mélanger lesdites boissons hormis les boissons et prépa-
rations sans alcool à base de malt.

(822) DE, 15.07.1996, 396 18 479.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

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

(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 06.11.1998 704 657
(732) CALZE B.C. S.R.L.

7, STRADA LISNETTA, I-46042 CASTEL GOFFRE-
DO MN (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Bas, collants.

(822) IT, 06.11.1998, 761366.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 10.11.1998 704 658
(732) GILDA S.R.L.

VIA GIOVANNI XXIII, 10/18, I-26010 CASALE
CREMASCO (CR) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée du terme COCO DE MER en

caractères de fantaisie sur fond clair et situés à l'inté-
rieur d'un cadre double elliptique clair, le fond sur un
fond rectangulaire foncé.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.11.1998, 761374.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 09.06.1998 704 659
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "EKSPERIMENTAL-
NOE
OBEDINENIE "ISSA"
kv. 38, korpous 1006, K-575, RU-103575 MOSKVA
(RU).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris eaux gazeu-
ses, jus de fruits, jus végétaux (boissons), limonades.

42 Services de vente et de commerce en gros (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

(822) RU, 27.10.1995, 134062.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HU,
KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 28.01.1999

(151) 24.06.1998 704 660
(732) Papmahl Automobiltechnik GmbH

25, Eitensheimer Strasse, D-85122 Hitzhofen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moteurs à explosion d'aéronefs et de véhicules nau-
tiques.

12 Parties de véhicules terrestres, en particulier mo-
teurs à explosion, châssis, roues et sièges; parties d'aéronefs et
de véhicules nautiques, en particulier châssis, roues et sièges.

42 Services d'un ingénieur, services d'un mécanicien,
compris dans cette classe, en particulier concernant l'augmen-
tation de la puissance des moteurs à explosion et le changement
de châssis d'automobiles.

(822) DE, 14.05.1998, 398 22 369.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 369.
(831) AT, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 10.11.1998 704 661
(732) ENICHEM S.P.A.

1, Piazza Boldrini, I-20097 SAN DONATO MILANE-
SE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs).

(822) IT, 10.11.1998, 761375.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 28.01.1999

(151) 20.07.1998 704 662
(732) BLACK PENCIL AG

Medienagentur
29, Waldeckweg, CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateur sur CD-Rom.

35 Publicité, relations publiques, marketing et parrai-
nage (sponsoring) publicitaire.

(822) CH, 11.06.1998, 453219.
(300) CH, 11.06.1998, 453219.
(831) DE, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 10.11.1998 704 663
(732) SIFTE BERTI S.p.A.

3, Via Modestino, I-20144 MILANO (IT).

(531) 1.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(571) Le mot "TEAM" est écrit en contraste sur un cercle avec

des petites étoiles disposées suivant une circonférence
concentrique.

(511) 39 Transport et entreposage de marchandises.

(822) IT, 10.11.1998, 761383.
(300) IT, 25.05.1998, MI98C 005226.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA.

(580) 28.01.1999

(151) 14.12.1998 704 664
(732) ISA bv

74, Sweerts de Landasstraat, NL-6814 DJ ARNHEM
(NL).

(511) 35 Publicity and promotion; market study, research
and analysis; professional business consultancy; business ma-
nagement and organization consultancy.

41 Organizing educational meetings relating to food
safety and food hygiene.

42 Industrial, scientific and technical research; execu-
ting measurements; consultancy with respect to food safety and
food hygiene; executing independent quality control concer-
ning food and food manufacturing companies and industries;
drawing up of expert reports concerning food safety in combi-
nation with production processes.

35 Publicité et activités promotionnelles; étude, re-
cherche et analyse de marché; conseil professionnel en gestion
d'entreprise; conseil en gestion et en organisation d'entreprise.

41 Organisation de rencontres éducatives sur la salu-
brité des aliments et l'hygiène alimentaire.

42 Recherches industrielles, scientifiques et techni-
ques; prise de mesures; conseil en salubrité et en hygiène ali-
mentaire; réalisation de contrôles de qualité par des personnes
indépendantes pour des produits alimentaires et des sociétés et
groupes agroalimentaires; élaboration de rapports d'expert en
matière de salubrité alimentaire en association avec des pro-
cédés de production.

(822) BX, 07.09.1998, 634406.
(300) BX, 07.09.1998, 634406.
(831) CH, DE, ES, FR.
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(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 16.07.1998 704 665
(732) Sandra GÖTZ

12, Obere Gasse, D-74374 Zaberfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de commande électriques et électroni-
ques.

11 Installations de chauffage, chaudières de chauffa-
ge, brûleurs à huile et à gaz, pompes pour installations de
chauffage, échangeurs thermiques, chauffe-eau, réservoirs
d'eau chaude et d'eau froide, installations solaires, installations
et appareils de climatisation, installations et appareils pour le
traitement de l'air.

19 Tuyaux d'échappement non métalliques et chemi-
nées non métalliques pour installations de chauffage.

42 Etude et établissement de projets relatifs aux instal-
lations de chauffage.

(822) DE, 09.06.1998, 398 10 744.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 744.
(831) AT, CH.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 666
(732) CONDORELLI VINCENZO

4, via Quintino Sella Salita del Poggio, I-95030 GRA-
VINA DI CATANIA (IT).

(571) La marque consiste dans la inscription "KLEVIN
KOLL" rédiger en caractères d'imprimerie standard.

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

(822) IT, 20.11.1998, 761413.
(300) IT, 24.07.1998, AN98C000180.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 05.10.1998 704 667
(732) RIVER LINER Befrachtungs-

und Bereederungsgesellschaft mbH
12, Industriestrasse, D-49733 Haren (DE).

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

(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, blanc. 
(511) 12 Véhicules, appareils pour la locomotion sur l'eau.

35 Publicité; direction des affaires; gestion des affai-
res; services de secrétariat (bureautique).

36 Affaires financières; affaires monétaires.
39 Transport.

(822) DE, 05.10.1998, 398 46 028.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 028.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 668
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 11.09.1998, 456767.
(300) CH, 11.09.1998, 456767.
(831) AT, BG, CZ, DZ, EG, HR, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

UA, VN, YU.
(832) LT.
(580) 28.01.1999

(151) 26.06.1998 704 669
(732) DC Druck-Chemie GmbH

10, Wiesenstrasse, D-72119 Ammerbuch (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, violet, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
pour l'imprimerie; agents de mouillage, agents de mouillage
concentrés, additifs pour agents de mouillage; alcools; dessé-
chants; agents contre l'écume; révélateurs pour l'imprimerie,
agents de correction pour l'imprimerie, produits pour nettoyer,
agents de conservation, agents de gommage pour l'imprimerie,
auxiliaires de reproduction tels qu'acide phosphorique, acide
citrique, éthanol, eau déminéralisée ou distillée, acétone, am-
moniaque, les produits précités, notamment pour l'imprimerie,
en particulier pour le traitement de plaques à imprimer; poudre
anti-maculature pour l'imprimerie; antistatiques; agents sépara-
teurs; agents retardateurs pour l'imprimerie; dissolvants de
couleurs pour plaques à imprimer, pour tapis à imprimer et ta-
pis de caoutchouc.

2 Diluants; couleurs, vernis et laques, notamment
pour l'imprimerie; peintures au latex, laques pour l'impression
à huile; préservatifs contre la rouille, notamment pour l'impri-
merie.

3 Agents de nettoyage pour la sérigraphie; produits
régénérateurs pour le nettoyage et la maintenance de plaques à
imprimer, de tapis à imprimer et de tapis de caoutchouc; pro-
duits de lavage et de nettoyage, notamment pour l'imprimerie;
produits de lavage et de nettoyage pour rouleaux d'imprimerie,
pour cylindres de contre-pression, pour plaques à imprimer, ta-
pis à imprimer et pour tapis de caoutchouc, aussi sous forme de
liquides, de pâtes ou de laits; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, notamment pour l'imprimerie; dé-
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rouilleurs, produits pour pénétrer la rouille; antistatiques; sa-
vons; cosmétiques, produits pour nettoyer les mains, pâte pour
laver les mains, produits pour la protection des mains, produits
pour la protection de la peau.

(822) DE, 07.05.1996, 395 36 829.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 670
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 28.08.1998, 456761.
(300) CH, 28.08.1998, 456761.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 671
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 28.08.1998, 456762.
(300) CH, 28.08.1998, 456762.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 672
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 28.08.1998, 456763.
(300) CH, 28.08.1998, 456763.

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 673
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 28.08.1998, 456764.
(300) CH, 28.08.1998, 456764.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 14.12.1998 704 674
(732) Les Monts SA

21, rue Cernil-Antoine, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(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 in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 24.07.1998, 457075.
(300) CH, 24.07.1998, 457075.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 18.11.1998 704 675
(732) VIDEOMEDIA, S.A.

Ciudad de la Imágen, Ctra. Boadilla Km. 2,2, Pozuelo
de Alarcón, E-28223 MADRID (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu foncé, arc-en-ciel, jaune, blanc. 

(511) 38 Services de diffusion de programmes de télévision
et radiophoniques.

41 Services de divertissement par radio et télévision;
services d'organisation de concours pour télévision et radio;
services de montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision.

(822) ES, 09.06.1998, 2.049.469; 22.07.1998, 2.049.470.

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

(580) 28.01.1999

(151) 11.12.1998 704 676
(732) Imperial Tobacco Limited

PO Box 244, Southville, Bristol, BS99 7UJ (GB).

(842) Limited Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactu-
red; substances for smoking, sold separately, or blended with
tobacco, none being for medicinal or curative purposes; smo-
kers’ articles and matches.

34 Tabac, brut ou manufacturé; substances à fumer,
vendues seules ou mélangées à du tabac, non prévues comme
produits médicinaux ou de traitement; articles pour fumeurs et
allumettes.

(822) GB, 11.05.1979, 1114135.

(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, PL, RO, RU, YU.

(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 704 677
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 19.3; 25.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, beige rosé, beige marron, or.  / White, pink-beige,

beige, gold. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de toilette et de
Cologne, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
crèmes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouge à lè-
vres, brillant à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le dé-
maquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; prépara-
tions cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, laits, lo-
tions, gels, huiles (à usage non médical), sels de bain; talc pour
la toilette, poudres parfumées; déodorants à usage personnel;
lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes, gels et
mousses à raser; préparations pour les cheveux, à savoir laques,
gels, crèmes, baumes (à usage non médical), mousses et sham-
pooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use; milks, lotions, creams,
emulsions, gels for the face and body; lipsticks, lip gloss, nail
varnish, foundation, coloured creams, mascara, eyeshadow,
make-up, cosmetic pencils, powders for make-up, make-up re-
moving products in the form of lotions, milks, creams, gels;
cosmetic bath preparations in the form of creams, milks, lo-
tions, gels, oils (nonmedical use), bath salts; talcum powder for
toilet use, perfumed powders; deodorants for personal use;
pre-shave lotions, after-shave lotions, shaving creams, gels
and foams; hair products, namely hairsprays, gels, creams,
balms (nonmedical use), mousses and shampoos.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 399.
(300) FR, 04.06.1998, 98 735 399.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM, VN.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 02.11.1998 704 678
(732) X-Tra Production AG

84, Mühlebachstrasse, CH-8008 Zurich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Supports audio et vidéo (compris dans cette clas-
se), notamment disques compacts, disques compacts de musi-
que enregistrée avec des informations additionnelles pour l'or-
dinateur, cassettes de musique enregistrée, disques en vinyle,
CD-ROMs, bandes magnétiques, vidéos, films, disques numé-
riques.

25 Vêtements de loisirs, de gymnastique et de sport en
tout genre, notamment T-shirts, sweatshirts, pull-overs, vestes,
chaussures, chaussures de gymnastique, sandales, écharpes,
manteaux, salopettes, pantalons, shorts, trainings, costumes de
bain, casquettes, bonnets, chapeaux, foulards.

41 Organisation et réalisation de manifestations cultu-
relles ainsi que de présentations en tout genre, notamment or-
ganisation de concerts, d'expositions, de festivals, de specta-
cles de danses, de théâtre et de cinéma, ainsi que de séminaires
culturels, de foires, de conférences et de colloques; assistan-
ce-conseil et placement d'artistes en tout genre, tels que musi-
ciens, danseurs, comédiens, acrobates, artistes, peintres et
sculpteurs; publication de supports audio et vidéo en tout gen-
re, ainsi que de produits d'imprimerie et d'imprimés en tout
genre; montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion.

(822) CH, 30.04.1998, 455 831.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 679
(732) SIGE - S.P.A.

10, via Baiana, I-60020 POLVERIGI (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(571) Marque qui consiste en le mot "SIGE" dessiné en pers-

pective, avec des caractères d'impression spéciaux et
précédé d'un symbole graphique fantaisie.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 20 Meubles de cuisine, meubles de bureau.

21 Paniers métalliques pour meubles de cuisine, pa-
niers métalliques porte-linge, clayettes métalliques égouttoir
pour plats, clayettes métalliques égouttoir pour verres, plans
grillagés métalliques pour meubles de cuisine, poubelles.

(822) IT, 20.11.1998, 761411.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 680
(732) CROMPLAST DI ROMANELLI RAFFAELE

6, via C. Colombo, I-63024 GROTTAZZOLINA (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans le monogramme "CP" où les

lettres sont fondues entre elles et sont rédigées avec un
graphisme particulier.

(511) 6 Poignées pour meubles en métal.
20 Poignées pour meubles en plastique, étagères, gla-

ces avec cadres en plastique.
21 Porte-savons, porte-serviettes.

(822) IT, 20.11.1998, 761412.
(300) IT, 08.07.1998, AN98C 000168.
(831) CN.
(580) 28.01.1999

(151) 09.12.1998 704 681
(732) LE MONDE DU VOYAGE TUC GENÈVE SA

2, rue de la Ferme, CH-1205 Genève (CH).

(531) 26.3.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; journaux; périodiques; magazines; revues; li-
vres; imprimés; affiches; feuilles d'annonces; calendriers; cata-
logues; photographies; cartes à jouer; cartes.

35 Publicité.
36 Agence immobilière; estimation immobilière; ges-

tion immobilière.
38 Télécommunication par réseau informatique dit

"Internet".
39 Organisation de voyages, d'excursions et de croi-

sières; services de transport de personnes et de marchandises;
location de véhicules de transport; réservation de places de
transport, de garages; distribution de journaux, de périodiques,
de magazines, de livres, d'imprimés, d'affiches, de feuilles
d'annonces, de calendriers, de catalogues.

41 Edition de journaux, de périodiques, de magazines,
de livres, d'imprimés, d'affiches, de feuilles d'annonces, de ca-
lendriers, de catalogues; réservation de places pour les specta-
cles, les parcs (floraux, animaliers, à thèmes), les activités et
événements sportifs.

42 Services d'hôtellerie et de restauration; réservation
de chambres d'hôtel et de pension; hébergement temporaire;
maisons et résidences de repos, de soins, de vacances.

16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-
ded in this class; newspapers; periodicals; magazines; re-
views; books; printed matter; posters; notice sheets; calen-
dars; catalogues; photographs; playing cards; cards.

35 Advertising.
36 Real estate agency; property evaluation; property

management.
38 Telecommunication via computer network known

as the "internet".
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39 Travel, excursion and cruise organisation; trans-
portation of people and goods; transport vehicle rental; boo-
king of seats for passengers, of garages; distribution of news-
papers, periodicals, magazines, books, printed matter, posters,
notice sheets, calendars and catalogues.

41 Publication of newspapers, periodicals, magazi-
nes, printed matter, posters, notice sheets, calendars and cata-
logues; booking of seats for shows, parks (floral, animal and
theme), sporting activities and events.

42 Hotel and restaurant services; reservation of
rooms in hotels and boarding houses; temporary accommoda-
tion; holiday, cure and rest homes and residential homes.

(822) CH, 10.03.1998, 454798.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 17.11.1998 704 682
(732) Buntmetall Amstetten

Gesellschaft mbH
4, Fabrikstraße, A-3300 Amstetten (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) AT, 17.11.1998, 179 024.
(300) AT, 25.09.1998, AM 5992/98.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 16.11.1998 704 683
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE SUISSE AG

128, Stauffacherstrasse, CH-3014 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Cadres, éléments de cadres, croisillons et meneaux
non métalliques pour des vitrages, tous ces produits de prove-
nance suisse.

19 Nonmetallic frames, frame parts, braces and mul-
lions, all the above goods of Swiss origin.

(822) CH, 14.05.1998, 456417.
(300) CH, 14.05.1998, 456417.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 04.11.1998 704 684
(732) LEM Holding S.A.

8, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage de grandeurs
physiques, appareils et instruments de test et de contrôle, ana-
lyseurs, comparateurs, enregistreurs, appareils de mémorisa-

tion et de visualisation de grandeurs de mesure, appareils de
traitement de signaux, imprimantes d'ordinateurs, tables tra-
çantes, logiciels, capteurs, notamment capteurs de courant
électrique, sondes, transducteurs, appareils de test pour mesu-
rer les caractéristiques de semi-conducteurs; relais de protec-
tion, appareils convertisseurs et appareils isolateurs de signaux,
appareils d'alimentation électrique.

37 Installation, maintenance et réparation des produits
mentionnés en classe 9.

41 Instruction et formation pratique.
42 Services d'ingénieurs, conseils en matière d'appli-

cation des produits mentionnés en classe 9; métrologie; études,
recherches et développements techniques.

9 Apparatus and instruments for measuring physical
quantities, testing and checking apparatus and instruments,
analyzers, comparators, recorders, apparatus for storing and
displaying measured quantities, signal processing apparatus,
printers for use with computers, plotters, computer software,
sensors, particularly electric current sensors, probes, transdu-
cers, test apparatus used for measuring semiconductor featu-
res; protection relays, signal converting and isolating appara-
tus, power supply apparatus.

37 Installation, maintenance and repair of the goods
listed in class 9.

41 Instruction and practical training.
42 Engineering services, advice regarding the use of

the goods listed in class 9; metrology; engineering studies, re-
search and development.

(822) CH, 08.05.1998, 455888.
(300) CH, 08.05.1998, 455888.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 685
(732) GPL - Grundig Portuguesa,

Comércio de Artigos Electrónicos,
Lda
Rua Bento de Jesus Caraça, nº 17, P-1495 CRUZ QUE-
BRADA (PT).

(750) GPL - Grundig Portuguesa, Comércio de Artigos Elec-
trónicos, Lda, Rua Sampaio e Pina, nº 58-3º Esqº,
P-1070 Lisboa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau.

38 Services de télécommunications.

(822) PT, 05.11.1998, 331600.
(300) PT, 21.07.1998, 331600.
(831) ES.
(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 686
(732) SANOFI, société anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 26.2; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 29.06.1998, 98 739 622.
(300) FR, 29.06.1998, 98 739 622.
(831) DE, ES, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 687
(732) FORUM SANTE

(Société Anonyme)
112 avenue du Général de Gaulle, Tour de Bureaux,
F-93118 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX (FR).

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

(531) 4.5; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, vert. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autre que les instruments); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

25 Vêtements pour adultes (à l'exclusion des pyjamas)
et chapellerie pour adultes.

35 Comptabilité, reproduction de documents, bureaux
de placement, gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres et de revues; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
réalisation et conduite de colloques, conférences, congrès; or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 30.06.1998, 98 739 520.
(300) FR, 30.06.1998, 98 739 520.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 07.12.1998 704 688
(732) TRANSPHYTO S.A.

12, rue Louis Blériot, F-63100
CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

(822) FR, 30.06.1998, 98 739 536.
(300) FR, 30.06.1998, 98 739 536.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 10.12.1998 704 689
(732) JEANJEAN S.A., société anonyme

SAINT-FELIX-DE-LODEZ, F-34150 GIGNAC (FR).

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

(531) 2.3; 24.1; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Dénomination et liserés dorés sur fond noir. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons alcooliques contenant des fruits; vins, vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs; cidres; diges-
tifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie.

(822) FR, 26.10.1995, 95 594 559.
(831) PL.
(580) 28.01.1999

(151) 11.12.1998 704 690
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).
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(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques (à l'exclusion de ceux
pour le cuir chevelu, les cheveux, ou à visée capillaire, quels
qu'ils soient); médicaments pour la médecine humaine (à l'ex-
clusion de ceux pour le cuir chevelu, les cheveux, ou à visée ca-
pillaire, quels qu'ils soient); préparations chimiques à usage
pharmaceutique (à l'exclusion de celles pour le cuir chevelu, les
cheveux, ou à visée capillaire, quelles qu'elles soient); tous ces
produits relevant du monopole pharmaceutique.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679 260.

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

(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 691
(732) Netzsch-Gerätebau GmbH

42, Wittelsbacherstrasse, D-95100 Selb (DE).
(750) Netzsch Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung, 70,

Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils de thermoanalyse, spécialement appa-
reils d'analyses thermiques simultanées.

(822) DE, 19.08.1998, 398 30 946.

(300) DE, 03.06.1998, 398 30 946.

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

(580) 28.01.1999

(151) 17.11.1998 704 692
(732) BCD COM, SARL

Mas Saint Antoine, 68, chemin du Carignan, F-06130
GRASSE (FR).

(531) 3.9; 27.3; 27.5.

(511) 9 Téléphones.
28 Jouets.

(822) FR, 18.05.1998, 98.732.854.

(300) FR, 18.05.1998, 98.732.854.

(831) CH, CN, DZ, EG, HU, MC, PL, RU.

(580) 28.01.1999

(151) 05.10.1998 704 693
(732) WESCO Shipping GmbH & Co. KG

12, Industriestrasse, D-49733 Haren/Ems (DE).

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

(531) 15.7; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 12 Véhicules, appareils pour la locomotion sur l'eau.

35 Publicité; direction des affaires; gestion des affai-
res; services de secrétariat (bureautique).

36 Affaires financières; affaires monétaires.
39 Transport.

(822) DE, 05.10.1998, 398 46 027.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 027.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 17.11.1998 704 694
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES

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

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

(511) 9 Cartes à mémoire électronique; cartes à micropro-
cesseur.

(822) FR, 20.05.1998, 98/733 911.
(300) FR, 20.05.1998, 98/733 911.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 06.11.1998 704 695
(732) STRACAM - S.P.A.

78, via Veregrense, I-63014 MONTEGRANARO (IT).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "frontiera" adjoint au des-

sin stylisé d'un museau de cerf au centre d'un cercle de
fond.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 06.11.1998, 761363.
(831) CN, DE, RO, RU.
(580) 28.01.1999

(151) 06.11.1998 704 696
(732) DALMEC S.P.A.

Via Gramsci, 2, I-38023 CLES, TRENTO (IT).
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(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation du mot

DALMEC, en lettres minuscules et caractères gras; à
gauche de la dénomination DALMEC, qui constitue une
partie de la dénomination sociale du déposant, est juxta-
posé un cadre qui se compose sur le flanc vertical gau-
che d'une simple ligne, reprise à l'horizontale en haut
comme en bas, tandis que le flan vertical droit est com-
posé d'une série de trois lignes épaisses qui forment une
boucle à mi-hauteur du cadre; de ces trois lignes, les
deux externes se rejoignent en haut et en bas du flan
gauche du cadre pour former une impression de flèche;
l'intérieur du cadre est vide, et l'ensemble de la marque
est déposé sur fond vide.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

(822) IT, 06.11.1998, 761371.
(831) CH, CN, CZ, HR, KP, MC, SI, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 11.12.1998 704 697
(732) BOLLORE TECHNOLOGIES

ODET, F-29500 ERGUE GABERIC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris.  / Blue and gray. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir papiers spéciaux statiques et
électrolytiques pour condensateurs; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), à savoir
films d'emballage, films plastiques, sacs, sachets, feuilles; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; papier à
cigarettes; filtres pour cigarettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages; transmission d'informations contenues
dans une banque de données; transmission, stockage, traite-
ment et diffusion de données et d'informations par moyens
électroniques, informatiques, par câble, par radio, par courrier
électronique, par télévision, par rayon laser ou par satellite; ser-
vices de transmission d'informations télématiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
location de garages; réservation de places pour le voyage.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes, namely electrostatic and
electrolytic specialty papers for capacitors; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office articles (except furniture); ins-
tructional or teaching material (except apparatus); plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes), namely
packaging films, plastic films, bags, sachets, sheets; playing
cards; printing types; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

34 Tobacco; smokers’ articles; matches; cigarette pa-
per; cigarette filters.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks; distribution of brochures and samples;
services relating to newspaper subscriptions for third parties;
business consulting, data or information; accounting; docu-
ment reproduction; employment agencies; computerized file
management; organizing of business or advertising exhibi-
tions.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; savings banks; is-
suing of travelers’ checks and letters of credit; real estate ap-
praisal; apartment house management.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals; message sending; transmission of
information stored in a data bank; data and information trans-
mission, storage, processing and broadcasting by electronic
means, by computer, cable, radio, electronic mail, television,
laser beams or by satellite; computer data transmission servi-
ces.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, unloading of cargo, re-
floating of ships; garage rental; travel reservation.

(822) FR, 01.07.1998, 98739779.
(300) FR, 01.07.1998, 98739779.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 698
(732) Katek GmbH

Professionelle Elektronik
108, Bahnhofstrasse, D-83224 Grassau (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils pour les techniques de communication,
en particulier appareils optiques, électrotechniques et électro-
niques pour les techniques de communication et les techniques
de communication à large bande, les techniques d'émission et
de réception, les techniques de commutation et de transmission
téléphonique, téléphones, téléphones sans fil, radiotéléphones,
téléphones portables, installations téléphoniques, installations
téléphoniques avec images, répondeurs automatiques, téléco-
pieurs, appareils de sélection, interphone à usage domestique,
appareils d'enregistrement, de reproduction, de transmission,
d'émission, pour la réception, pour la reproduction et l'émission
ainsi que pour le traitement ainsi que la commutation et/ou la
mémorisation de sons, de signaux, de signes, d'images et/ou de
données.

9 Communication technology apparatus, in particu-
lar optical, electrotechnical and electronic apparatus for com-
munication technology and broadband communication techno-
logy, for transmission and reception technology, for switching
and telephone transmission technology, telephones, wireless
telephones, radiotelephones, mobile telephones, telephone ins-
tallations, telephone installations with images, automatic
answering machines, facsimile machines, selection apparatus,
intercommunication apparatus for household use, apparatus
for recording, reproducing, transmitting, sending, for recei-
ving, for reproducing and sending as well as for processing as
well as for switching and/or storing sounds, signals, signs,
images and/or data.

(822) DE, 26.06.1998, 398 28 975.

(300) DE, 22.05.1998, 398 28 975.

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

(832) DK.

(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 699
(732) PISTOLESI QUINTO,

ULDERICO & FIGLI S.N.C.
9/11, via dell'Artigianato, I-63010 TORRE SAN PA-
TRIZIO (IT).

(531) 27.5.

(571) Marque consistant dans l'inscription "Rocco P." en ca-
ractères d'imprimerie particuliers.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.11.1998, 761410.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LI,
LV, PL, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 28.01.1999

(151) 15.12.1998 704 700
(732) TOUCHSTONE TRADING CO., LTD.

CHANGSHENG MAOYI YOUXIAN GONGSI
3F, No. 25, Lane 151, Sec. 2, FU Hsing S. Road, Tapei,
Taiwan (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) JIE NING FO
(511) 3 Rouge à joues, ombre à paupières sous forme de
crème, crayon et poudre, rouge à lèvres, laques pour les ongles,
poudre compacte, nécessaires de cosmétique, crayons pour les
sourcils, cosmétiques pour les sourcils, cosmétiques pour cils.

(822) CN, 07.09.1995, 764390.
(831) CH, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KZ, PL, RO, SD,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 14.11.1998 704 701
(732) Weyher Mineralbrunnen

Wilhelm Weber GmbH & Co. KG
12, Industriestrasse, D-28844 Weyhe (DE).

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

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

(822) DE, 15.10.1998, 398 41 878.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 878.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 10.11.1998 704 702
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, or, brun, brun clair, brun foncé, beige,

jaune. 
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao à usage
alimentaire et de consommation, masses de chocolat et couver-
tures, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de masse-
pain, chocolat et sucreries pour la décoration d'arbres de Noël,
pralines, également fourrées aux liquides, notamment aux vins
et spiritueux, pâtisserie et confiserie, poudre à lever, poudre de
pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires
aux fruits, extraits de levure à usage alimentaire, poudre de gla-
ces alimentaires à la crème, tous les produits précités contenant
des noisettes.

(822) CH, 20.07.1998, 456 052.
(300) CH, 20.07.1998, 456 052.
(831) FR.
(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 703
(732) Formbau AG

22, Lausenerstrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

36 Agences immobilières.
37 Constructions.

(822) CH, 29.05.1998, 456 193.
(300) CH, 29.05.1998, 456 193.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 704
(732) LORENZ S.P.A.

Viale Jenner, 73, I-20159 MILANO (IT).

(531) 27.1.

(571) La marque consiste dans les mots BLUE MOON écrits
en caractères majuscules de fantaisie et disposés en for-
me de demi-cercle.

(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, 20.11.1998, 761 425.

(300) IT, 09.11.1998, MI 98C 010842.

(831) CH, CN, EG, HR, MC, SI, SK.

(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 705
(732) MOTO TM S.r.l.

55, Via Milano, I-61100 PESARO (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie TM RACING reproduite en caractères originaux
d'imprimerie, soit minuscules, soit majuscules, qui sont
disposés sur deux différentes lignes; la lettre T est par-
ticulièrement caractérisée, par un trait oblique qui se
prolonge au-dessus de la lettre M.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris motocycles et moteurs pour motocy-
cles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.11.1998, 761 421.

(300) IT, 11.09.1998, MI98C 008802.

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

(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 706
(732) MA.FRA. DI RABBI LUIGINA

E C. SNC
44, Via Giotto, I-20051 LIMBIATE (MILANO) (IT).
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(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant

l'écriture MAFRA, en caractères de fantaisie dont les
lettres centrales A et F sont séparées par un trait d'union;
cette écriture est incluse à l'intérieur d'un cadre ellipti-
que interrompu, dans la partie inférieure, par les écritu-
res I COSMETICI PER LA VOSTRA AUTO, elles aus-
si en caractères de fantaisie, placées au-dessous du mot
MAFRA par rapport auquel elles sont de dimensions ré-
duites.

(511) 2 Glaçures (enduits), émaux (vernis), produit pour la
vitrification de métaux (enduits ou vernis), couleurs, vernis, la-
ques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois.

3 Shampooings, détergents (détersifs), cire à polir,
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,
parfumerie, huiles essentielles, désodorisants à usage person-
nel, cosmétiques.

5 Désodorisants pour véhicules, désodorisants pour
l'intérieur, désodorisants autres qu'à usage personnel.

(822) IT, 20.11.1998, 761 422.
(300) IT, 20.10.1998, MI98C010191.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 707
(732) TECHINT COMPAGNIA TECNICA

INTERNAZIONALE S.p.A.
48, Corso Venezia, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le sigle STM reproduit en

caractères d'imprimerie majuscules sur un fond vide,
entre une empreinte rectangulaire ayant un fond plein et
un double contour.

(511) 7 Machines pour le travail du verre.

(822) IT, 20.11.1998, 761 423.
(300) IT, 20.10.1998, MI98C 010193.
(831) CN, HU, PL, RO, RU, SK, VN.
(580) 28.01.1999

(151) 30.10.1998 704 708
(732) Compagnie Royale

ASTURIENNE DES MINES S.A.,
Division COGEBI
14, rue Montoyer, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, tels que
produits pour la fabrication de joints industriels.

17 Isolants électriques, plus particulièrement rubans et
fils micacés, feuilles micacées et plaques micacées; mica et
amiante et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes destinés à des joints industriels ou à des garnitures
d'étanchéité.

22 Cordes et ficelles en fibres textiles ou artificielles,
en papier ou en matières plastiques.

(822) BX, 22.06.1998, 634601.
(300) BX, 22.06.1998, 634601.
(831) FR.
(580) 28.01.1999

(151) 28.10.1998 704 709
(732) Alessandro Caselli Herenmode V.o.f.

152, Rembrandtweg, NL-1181 GX AMSTELVEEN
(NL).

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.06.1994, 550441.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 10.12.1998 704 710
(732) ETABLISSEMENTS LAVAL,

société anonyme
F-37310 CHEDIGNY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques neutralisant la nocivité des al-
liages utilisés pour la fabrication des bijoux.

14 Orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des four-
chettes et des cuillers), joaillerie, montres, réveils et pendules.

1 Chemicals neutralizing the harmful effects of al-
loys used for making jewelry.

14 Silverware (with the exception of cutlery, forks and
spoons), jewelry, watches, alarm clocks and small clocks.

(822) FR, 29.06.1998, 98 739 247.
(300) FR, 29.06.1998, 98739247.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 711
(732) LEGRAND (société anonyme)

128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

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

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

(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs de commande
électrique, de télécommande, de signalisation, d'appel, de sur-
veillance, de télésurveillance, de contrôle d'accès, de détection,
d'alarme; appareillages et instruments, y compris modulaires,
pour l'alimentation en courant électrique, la conduite, la trans-
mission, la distribution, la répartition, la transformation, l'accu-
mulation, le réglage ou la commande du courant électrique; ap-
pareillages électriques d'installations; mécanismes
d'appareillages électriques d'installations et d'appareillages
électriques de commande; appareils, dispositifs et installations
de commande électrique, de télécommande, de radiocomman-
de, de commande infrarouge, notamment d'éclairage, de chauf-
fage, d'arrosage, de climatisation, de ventilation, d'appareils
d'alarme, de volets roulants, de stores, d'écrans de projection,
de télévision, de portes, de portiers, de serrures, de simulation
de présence et, en général, de tous appareils fonctionnant à
l'électricité; ensembles capteurs de vent et/ou de soleil pour ap-
pareils de commande de stores ou de volets roulants; appareils
de contrôle d'éclairage; télécommandes; télécommandes radio;
relais de télécommandes; appareils auxiliaires de télécomman-
de; unités de commande électrique ou radiocommande par bus;
émetteurs et récepteurs (télécommande), notamment à infra-
rouge; radio émetteurs (télécommande); blocs de commande
électrique à simple ou multiples fonctions; interfaces pour ap-
pareils de commande; piles et batteries électriques; coffrets de
batteries; ballasts électriques et moniteurs pour ceux-ci; ali-
mentations (électricité); transformateurs; disjoncteurs; com-
pensateurs (électricité); blocs modulaires (électricité); répéti-
teurs; connecteurs; coupe-circuit; mécanismes de
coupe-circuit; interrupteurs; interrupteurs de courant; interrup-
teurs témoins; interrupteurs lumineux; interrupteurs de puis-
sance; interrupteurs et poussoirs à clés; interrupteurs à clés, à
badge ou à carte (notamment pour chambres d'hôtel) et por-
te-clés pour ceux-ci; permutateurs; poussoirs (électricité);
poussoirs porte-étiquette (électricité); boutons-poussoirs (élec-
tricité); appareillages de commande à clavier codé, y compris
interrupteurs et poussoirs; va-et-vient; doubles va-et-vient;
va-et-vient et poussoirs lumineux; contacts auxiliaires; interfa-
ces de contacts auxiliaires; sorties de fils; sorties de câbles; mi-
nuteries pour éclairage et/ou installations électriques; indica-
teurs (électricité); relais; programmateurs; programmateurs de
chauffage électrique et d'appareils électroménagers; interrup-
teurs horaires ou temporisés; interrupteurs et relais crépuscu-
laires; délesteurs; régulateurs de tension; régulateurs de vites-
se; variateurs; variateurs de tension; variateurs de puissance;
blocs de puissance; potentiomètres; régulateurs de lumière; va-
riateurs et télévariateurs de lumière; variateurs-interrupteurs
fin de course; variateurs de vitesse (électricité); fiches et prises
(électricité); fiches et prises de courant; obturateurs (électrici-
té); fiches et prises de télévision; fiches et prises pour vidéo; fi-
ches et prises de téléphone; fiches et prises pour appareils de si-
gnalisation, d'appel et/ou d'alarme; fiches et prises pour
appareils de commande électrique et d'éclairage; prises électri-
ques d'aspiration centralisée; prises parafoudre; blocs multipri-
ses; adaptateurs (électricité); conducteurs électriques, notam-
ment câbles, fils, cordons, rails et bus; profilés d'installation et/
ou de distribution pour conducteurs et/ou appareillages électri-
ques; blocs autonomes de signalisation; blocs autonomes de
balisage; voyants de balisage; voyants lumineux (signalisation)
et diffuseurs pour ceux-ci, porte-étiquettes lumineux (signali-
sation); interfaces, dispositifs de raccordement, cartes-fonc-
tions et modules auxiliaires, tous pour appareils et installations
de signalisation; unités centrales de gestion d'appareils de si-
gnalisation et/ou d'alarme; appareils de surveillance acousti-
que, notamment pour chambres d'enfants; appareils et appa-
reillages électriques de signalisation sonore, d'appel et/ou
d'alarme, notamment pour portes et portails; boutons de sonne-
rie et/ou d'appel; sonneries et carillons (appareils avertisseurs),
notamment de portes et portails; sonnettes électriques de por-
tes; avertisseurs pour réseaux électriques; avertisseurs lumi-
neux; clignoteurs et lampes à éclairs (signalisation et alarme);

avertisseurs acoustiques; avertisseurs sonores; avertisseurs
contre le vol (autres que pour véhicules); avertisseurs d'incen-
die; timbres-avertisseurs électriques; ronfleurs; sirènes; émet-
teurs et récepteurs radio; centraux d'alarme; centraux de sécu-
rité incendie; centraux domotiques; appareils d'alarme
intrusion, notamment filaires ou radio; transmetteurs télépho-
niques et interfaces de relais pour ceux-ci; appareils gestionnai-
res des asservissements liés à l'alarme-incendie; appareils mo-
dulaires pour alarmes techniques; détecteurs; détecteurs
infrarouges; récepteurs infrarouges; interfaces entre émetteurs
et récepteurs; détecteurs magnétiques d'ouverture, notamment
pour portes de garages; détecteurs de présence; détecteurs de
passages; détecteurs d'intrusions; détecteurs de proximité; dé-
tecteurs radiofréquence; détecteurs de fumée et d'incendie; dé-
tecteurs autonomes déclencheurs; détecteurs de gaz; détecteurs
d'inondation; détecteurs d'élévation de température; détecteurs
de bris de glace; détecteurs de préalarme; interfaces pour détec-
teurs; cellules photoélectriques; contacts électriques, notam-
ment pour portes et portails; gâches, serrures et fermetures
électriques ou électroniques et commandes et télécommandes
pour celles-ci, notamment à clavier; blocs porte pour ver-
rouillage électrique d'issues de secours; sélecteurs de fermeture
de porte; boîtiers et lecteurs pour appareils de contrôle d'accès;
claviers codés d'immeubles; clés, cartes et badges magnétiques
et/ou électroniques et/ou optiques et/ou numériques, notam-
ment pour contrôle d'accès; clés de programmation pour clés
électroniques; appareils et instruments de mesure et/ou de ré-
gulation de la température; thermostats; sondes pour thermos-
tats; appareils gestionnaires d'énergie, notamment pour chauf-
fage électrique; appareils et centraux téléphoniques et
d'interphonie; combinés téléphoniques et d'interphonie; pièces
et parties constitutives de tous les produits précités, y compris
mécanismes, boîtes, boîtiers, supports, griffes, socles, cadres
de fixation, cadres de saillie, adaptateurs, plaques, contrepla-
ques, plaques de finition, plaques-enjoliveurs, plastrons, ha-
billages, capots, volets, enjoliveurs, porte-étiquettes, touches et
doigts de commande.

(822) FR, 16.06.1998, 98 737 222.

(300) FR, 16.06.1998, 98 737 222.

(831) DE, ES, PT.

(580) 28.01.1999

(151) 05.11.1998 704 712
(732) Gaba International AG

98, St. Johanns-Vorstadt, CH-4056 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, périodiques.

41 Formation; divertissement; activités culturelles.

(822) CH, 19.06.1998, 455 963.

(300) CH, 19.06.1998, 455 963.

(831) DE.

(580) 28.01.1999

(151) 05.11.1998 704 713
(732) Erich von Däniken

Chalet Alpli, CH-3803 Beatenberg (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Revues.

41 Divertissements; formation; activités culturelles;
publication de textes (à l'exception des textes publicitaires).

42 Recherches scientifiques et industrielles.

(822) CH, 20.07.1998, 455 944.
(300) CH, 20.07.1998, 455 944.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.01.1999

(151) 01.12.1998 704 714
(732) D. ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Via, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (BARCE-
LONA) (ES).

(571) La marque en référence est composée de la dénomina-
tion OMPSILON.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
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, 02.10.1998, 2.167.780; 02.10.1998, 2.167.781.
(300) ES, 10.06.1998, 2.167.780.
(300) ES, 10.06.1998, 2.167.781.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 704 715
(732) OLEIFICIO VENTURI di

Venturi Elvio S.a.s.
S.S. Flaminia km 312, I-06049 SPOLETO (PG) (IT).

(531) 27.5.
(571) Forme "VILLA ANTICA" en caractères de fantaisie.
(511) 29 Huiles comestibles, huile d'olive comestible.

(822) IT, 25.05.1994, 616.495.

(831) AT, CH, DE, FR, HR, SI, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 716
(732) BETAMOTOR S.P.A.

Pian dell' Isola, 72, I-50067 RIGNANO SULL' ARNO
(FI) (IT).

(531) 1.5; 25.7; 27.5.
(571) Le mot "E U R O B I K E" en caractères de fantaisie, ca-

ractérisé par une série de petites étoiles disposées sur
une circonférence autour des premières lettres du mot.

(511) 12 Véhicules, motocycles et motocyclettes.

(822) IT, 17.11.1998, 761409.
(300) IT, 31.07.1998, MI98C 007786.
(831) DE, ES, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 717
(732) GRAZIOLI S.p.A.

244, Via Garibaldi, I-46013 CANNETO S/OGLIO
(Mantova) (IT).

(531) 1.3; 25.3; 27.5.
(571) Légendes GRANDSOLEIL et G GRAZIOLI, la lettre G

étant écrite en négatif sur une surface substantiellement
rhomboïdale, la légende GRANDSOLEIL étant à son
tour surmontée par un semi-cadre dont la partie centrale
est formée par la représentation de fantaisie d'un soleil
en évantail lumineux.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets; articles de sellerie.

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, succéda-
nés 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) IT, 20.11.1998, 761 416.
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(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 718
(732) GRAZIOLI S.p.A.

244, Via Garibaldi, I-46013 CANNETO S/OGLIO
(Mantova) (IT).

(531) 2.5; 25.3; 27.5.
(571) Légendes GRANDGIOCO et G GRAZIOLI, la lettre G

est écrite en négatif sur une surface substantiellement
rhomboïdale, la légende GRANDGIOCO étant à son
tour surmontée par un semi-cadre avec une partie ar-
quée, sur laquelle sont reportées des représentations
d'enfants.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; (matières collantes) pour la papeterie ou
à usage domestique; matériaux pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

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, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 20.11.1998, 761 417.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 719
(732) SITEC S.r.l.

234, Via Montesuello, I-25065 LUMEZZANE S.S.
(Brescia) (IT).

(571) Mot SITEC.
(541) caractères standard.
(511) 7 Clapets.

11 Robinets et mélangeurs d'eau.

(822) IT, 20.11.1998, 761 418.
(300) IT, 10.06.1998, BS/98/C/000195.

(831) CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 720
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations vétérinaires.

(822) DE, 08.10.1998, 398 30 726.
(300) DE, 02.06.1998, 398 30 726.
(831) CN, VN.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 721
(732) FRACASSA CLAUDIO - S.R.L.

80, via Faleria, I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le nom et le prénom

"CLAUDIO FRACASSA" rédigé sur deux lignes en ca-
ractères d'imprimerie particuliers.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.11.1998, 761414.
(300) IT, 24.07.1998, AN98C000183.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, EG,

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

(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 722
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 2, I-10122 TORINO (IT).
(750) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L., Via F.lli Cer-

vi, 66, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot SPORTMAX en carac-

tères imprimés majuscules de fantaisie.
(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-
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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.

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, 20.11.1998, 761 424.
(300) IT, 30.10.1998, MI98C 010560.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 723
(732) Schuhfabrik H.R. Dussling

10, Rigistrasse, CH-6410 Goldau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Porte-clefs.

28 Jouets.

(822) CH, 11.08.1998, 456760.
(300) CH, 11.08.1998, 456760.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 724
(732) Dyna Plate AG

24, Schönbühlring, CH-6020 Emmenbrücke (CH).

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

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

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et

fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) CH, 20.05.1998, 457570.
(300) CH, 20.05.1998, 457570.
(831) CN.
(580) 28.01.1999

(151) 18.11.1998 704 725
(732) Plettac AG

1, Plettac Platz, D-58840 Plettenberg (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques, compris dans cette classe, en
particulier échafaudages, accessoires de construction, échafau-
dages roulants, échafaudages de façades, dispositifs d'accou-
plement d'échafaudages, accessoires d'échafaudages, platefor-
mes d'élévation, passerelles en cas de hautes eaux, clôtures
mobiles de chantier, toits modulaires, échafaudages modulai-
res, échafaudages intérieurs, échafaudages de protection, écha-
faudages d'accouplement tubulaires en acier, charpentes de
support, échafaudages volants, échafaudages spéciaux, tribu-
nes.

37 Constructions; réparations; travaux d'installation;
installations de chantier, montage d'estrades et de tribunes,
construction de hangars et d'échafaudages de montage, cons-
truction d'échafaudages sous la direction d'un ingénieur, mon-
tage pour constructions d'entretien, montage de produits de sé-
curité, montage de systèmes de balcons, montage de façades
industrielles; prêt et location d'échafaudages ainsi que montage
et démontage de ces derniers.

(822) DE, 09.07.1998, 398 29 257.
(300) DE, 25.05.1998, 398 29 257.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 13.11.1998 704 726
(732) ELWA Plasticmaschinenbau GmbH

2, Mittelstrasse, D-52379 Langerwehe (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à travailler les matières plastiques et
leurs pièces.

(822) DE, 28.10.1998, 398 52 474.
(300) DE, 12.09.1998, 398 52 474.
(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.

(580) 28.01.1999
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(151) 13.11.1998 704 727
(732) Mitsubishi Electric Europe B.V.

Niederlassung Deutschland
8, Gothaer Strasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils électriques de réfrigération, de chauffa-
ge, pompes à chaleur.

(822) DE, 25.06.1998, 398 27 417.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 417.
(831) AT, CH.
(580) 28.01.1999

(151) 19.11.1998 704 728
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; data proces-
sing programs.

16 Printed matter pertaining to information and data
systems technology.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs 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 de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; programmes informatiques.

16 Imprimés relatifs à la technologie des systèmes
d'information et de données.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 14.04.1998, 398 13 701.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 13.11.1998 704 729
(732) MAVRICA, d.o.o.

Gallusova 2, SI-3000 Celje (SI).

(566) L'année du Seigneur 2000.
(541) caractères standard.
(511) 3 Savons et désodorisants à usage personnel; pro-
duits de parfumerie, produits cosmétiques.

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; monnaies en métaux précieux et leurs
alliages; porte-clefs en métaux précieux et leurs alliages.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; parapluies, parasols; garni-
tures de harnachement et sellerie.

(822) SI, 06.03.1998, 9870281.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 28.01.1999

(151) 13.11.1998 704 730
(732) MAVRICA, d.o.o.

Gallusova 2, SI-3000 Celje (SI).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériaux de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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), sauces à salade; épices; glace à rafraîchir;
farine de soja.

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

(822) SI, 18.03.1998, 9870361.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 28.01.1999

(151) 03.11.1998 704 731
(732) Intervinum AG

85, Klosbachstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, livres, revues périodiques.

(822) CH, 06.07.1998, 455 841.
(300) CH, 06.07.1998, 455 841.
(831) DE.
(580) 28.01.1999

(151) 03.11.1998 704 732
(732) Intervinum AG

85, Klosbachstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, livres, revues périodiques.

(822) CH, 06.07.1998, 455 839.
(300) CH, 06.07.1998, 455 839.
(831) DE.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 733
(732) ROYALBEACH Spielwaren- und

Sportartikel Vertriebs GmbH
22, Rupertistrasse, D-83417 Kirchanschöring (DE).
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(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, violet, brun. 
(511) 18 Sacs à dos pour le camping.

20 Sacs de couchage, matelas pneumatiques et mate-
las pour le camping (compris dans cette classe).

22 Tentes.
25 Vêtements, en particulier anoraks, imperméables,

pantalons, coiffures.

(822) DE, 20.08.1998, 398 28 702.
(300) DE, 22.05.1998, 398 28 702.
(831) AT, CH, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 27.06.1998 704 734
(732) HKV Hanseatische Kunststofftechnik

und Vertriebs GmbH & Co. KG
46-48, Hauptstrasse, D-23611 Bad Schwartau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

20 Produits (compris dans cette classe) en matières
plastiques.

(822) DE, 24.10.1997, 397 46 638.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 29.10.1998 704 735
(732) KNORR-BREMSE AG

80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge

GmbH Patentabteilung, 80, Moosacher Strasse,
D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Physical, electrical, electronic measuring, signal-
ling, checking, control, closed-loop control and monitoring ap-
paratuses and units; mechanically and/or pneumatically and/or
hydraulically and/or electrically operated, controlled, control-
ling measuring, signalling, checking, control, closed-loop con-
trol, conveying, storing, amplifying and monitoring apparatu-
ses and units, and systems and installations constituted by such
apparatuses and units; elements of afore-mentioned apparatu-
ses and units; cited goods for land vehicles.

12 Mechanically and/or pneumatically and/or hydrau-
lically and/or electrically and/or electromagnetically operated

and/or monitored level control, driving and/or braking systems
in land vehicles; devices, apparatuses and units constituted by
these parts for controlling, governing, interfering with and/or
monitoring level control, driving and/or braking systems in
land vehicles; electrical, electronic measuring, control,
closed-loop control apparatuses for level control, driving and
braking systems for land vehicles; motor vehicles, rail vehicles
and trailer.

37 Repair and maintenance of electrical, electronic
measuring, control and closed-loop control apparatuses for le-
vel control, driving and braking systems for land vehicles and
trailers.

9 Appareils et unités électriques, électroniques, de
physique, de mesure, de signalisation, de vérification, de com-
mande, d'asservissement en circuit fermé et de contrôle; unités
et appareils de signalisation, mesure, contrôle, commande, as-
servissement en circuit fermé, acheminement, stockage, ampli-
fication et vérification à fonctionnement et actionnement pneu-
matiques et/ou hydrauliques et/ou électriques, ainsi que
systèmes et installations constitués de tels appareils et unités;
éléments des appareils et unités susmentionnés; les produits
précités étant conçus pour des véhicules terrestres.

12 Systèmes de contrôle de niveau, de conduite et/ou
de freinage à fonctionnement et/ou contrôle mécaniques et/ou
pneumatiques et/ou hydrauliques et/ou électriques et/ou élec-
tromagnétiques pour véhicules terrestres; dispositifs, appa-
reils et unités constitués de pièces conçues pour opérer, diri-
ger, contrôler et/ou intervenir au niveau des systèmes de
contrôle de niveau, de conduite et/ou de freinage de véhicules
terrestres; appareils électriques et électroniques de mesure, de
commande, et d'asservissement en circuit fermé pour systèmes
de contrôle de niveau, de conduite et de freinage de véhicules
terrestres; véhicules à moteur, véhicules ferroviaires et cara-
vanes.

37 Réparation et entretien d'appareils électriques et
électroniques de mesure, de commande et d'asservissement en
circuit fermé pour systèmes de contrôle de niveau, de conduite
et de freinage conçus pour véhicules terrestres et caravanes.

(822) DE, 15.10.1998, 398 25 809.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 809.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 29.10.1998 704 736
(732) ENDRESS-Elektrogerätebau GmbH

39, Neckartenzlinger Strasse, D-72658 Bempflingen
(DE).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 7 Amateur electrical power tools.

9 Electrical welding apparatus, emergency power
supply sets.

7 Outils mécaniques électriques destinés aux parti-
culiers.

9 Appareils à souder, électriques, sets d'équipements
d'alimentation électrique de secours.

(822) DE, 02.06.1980, 1 002 777.
(831) BA, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999
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(151) 09.06.1998 704 737
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(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; écrins non en métaux précieux pour montres et pour
bijoux; porte-clés; étuis pour horlogerie et pour bijouterie.

16 Instruments d'écriture compris dans cette classe;
cartes à jouer; couvertures pour agendas et mémorandums en
cuir et imitations du cuir; écrins non en métaux précieux pour
instruments d'écriture; étuis pour instruments d'écriture.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe, notamment porte-monnaie, por-
te-billets, portefeuilles, étuis pour clés et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, porte-cartes, porte-do-
cuments, sacs à main, attachés-cases, sacs de voyage; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

20 Boîtes et coffrets non en métaux précieux pour
montres, pour bijoux et pour instruments d'écriture.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité, publicité par les médias électroniques,

notamment sur réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munication (dits "Internet"); mise à disposition d'informations
commerciales par voie de télécommunication notamment sur
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (dits
"Internet"); gestion d'affaires; vente au détail.

37 Service après-vente, à savoir service d'entretien, de
réparation et de maintenance.

38 Diffusion d'informations par voies de télécommu-
nication, notamment sur réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication (dits "Internet").

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones, timepieces and chronometric instru-
ments; non-precious metal jewellery and watch boxes;
keyholders; cases for timepieces and jewellery.

16 Writing instruments included in this class; playing
cards; leather and imitation leather covers for agendas and
diaries; non-precious metal boxes for writing instruments; ca-
ses for writing instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class, including purses, billfolds, wallets,
key-cases and cases not adapted to the products they are inten-
ded to contain, credit card wallets, briefcases, reticules, atta-
ché cases, overnight bags; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols and walking sticks.

20 Non-precious metal boxes and cases for watches,
jewellery and writing instruments.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising, advertising via electronic media, par-

ticularly on global telecommunication networks (aka. "inter-
net"); providing commercial information through telecommu-
nication particularly on global telecommunication networks
(aka. "internet"); business management; retail trade.

37 After-sales service, namely servicing, repair and
maintenance services.

38 Information broadcasting through telecommunica-
tion, particularly on global telecommunication networks (aka.
"internet").

(822) CH, 05.03.1998, 452208.
(300) CH, 05.03.1998, 452208.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK.
Pour les classes 14, 20 et 37. / For classes 14, 20 and 37.

FI, NO, SE.
Pour la classe 14. / For class 14.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 11.11.1998 704 738
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 15.04.1998, 397 61 935.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 16.11.1998 704 739
(732) "CAMPIONE"-Textil-Vertriebs GmbH

1, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Spectacles, spectacle cases and spectacle frames.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials (included in this class); small articles of lea-
ther, in particular purses, pocket wallets and key cases; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Lunettes, étuis à lunettes et montures de lunettes.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); petits articles en cuir, en particu-
lier porte-monnaie, portefeuilles et étuis porte-clés; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 11.09.1998, 398 45 303.
(300) DE, 10.08.1998, 398 45 303.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 09.12.1998 704 740
(732) Arovit Petfood France, S.A.R.L.

69, Rue de la Belle Etoile, F-95700 Roissy en France
(FR).

(842) Private Limited Liability Company, France.
(750) MD Foods amba, Trade Marks Department, Berns-

torffsgade 33, DK-1577 Copenhagen V (DK).

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

31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 26.11.1993, 93494087.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 741
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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) RU, 29.05.1998, 164849.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 02.12.1998 704 742
(732) RC Consultants as

P.O. Box 1137, N-4301 SANDNES (NO).
(842) AS, NORWAY.

(511) 9 Software.
9 Logiciels.

(821) NO, 16.11.1998, 199810345.
(300) NO, 16.11.1998, 199810345.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 27.07.1998 704 743
(732) SAM LABORATOIRES ASEPTA

4 rue du Rocher, MC-98000 MONACO (Principauté de
Monaco) (MC).

(750) SAM LABORATOIRES ASEPTA, 17, avenue Prince
Héréditaire Albert, Fontvieille, MC-98000 MONACO
(Principauté de Monaco) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits de beauté, pro-
duits pour l'hygiène et le confort des pieds (produits de toilet-
te).

5 Produits pharmaceutiques et, plus spécialement, un
produit pour les soins des pieds, sous toutes formes: liquide, en
crème, en poudre; produits podologiques pour l'hygiène et le
confort.

(822) MC, 13.11.1997, 98.18946.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 27.06.1998 704 744
(732) Siegfried Weber

35, Auf der Breite, D-88167 Stiefenhofen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Escaliers en métal, à savoir escaliers en colimaçon,
escaliers tournants, escaliers à limon et escaliers à longeron,
marches d'escalier, limons d'escalier, constructions métalliques
telles que rampes et parties de rampes, grilles et barreaux en
métal, matériaux de construction en métal; échafaudages en
métal; échelles à barreaux en métal; appuis en métal; clôtures
et revêtements de balcons en métal.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier en pierre naturelle, en béton, en bois et en verre; maté-
riaux de construction en béton, balustres non métalliques, écha-
faudages non métalliques, grilles et barreaux non métalliques,
constructions de support et supports non métalliques; escaliers
non métalliques, en particulier en pierre naturelle, en béton, en
bois et en verre, marches non métalliques, en particulier, en
pierre naturelle, en béton, en bois et en verre, escaliers à limon
non métalliques, en particulier en pierre naturelle, en béton, en
bois et en verre, lambrissage non métallique, en particulier, en
pierre naturelle, en béton, en bois et en verre, clôtures et revê-
tements de balcons non métalliques.

20 Meubles, en particulier en pierre naturelle, en bé-
ton, en bois et en verre.

35 Consultations commerciales dans le domaine de la
planification, de la coordination, de la logistique et de la pro-
grammation de constructions.

37 Location de machines de construction et d'outils de
construction.

42 Travaux d'ingénieurs dans le domaine des bâti-
ments et des travaux publics, tels que planification, coordina-
tion, logistique et études préliminaires des constructions, con-
sultations dans le domaine de la sécurité.

(822) DE, 22.06.1998, 397 62 313.
(300) DE, 31.12.1997, 397 62 313.
(831) AT, CH.
(580) 28.01.1999

(151) 21.10.1998 704 745
(732) Johann Winter

9, Gewerbering, D-94161 Ruderting (DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Building materials (not of metal).

20 Furniture, mirrors, frames.
21 Raw or partly tooled glass (with the exception of

building glass); glassware (included in this class).
19 Matériaux de construction (non métalliques).
20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Verre brut ou partiellement usiné (à l'exception du

verre de construction); articles en verre (compris dans cette
classe).

(822) DE, 09.09.1998, 398 30 179.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 179.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 21.10.1998 704 746
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and business management; 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 matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres impri-
més ainsi que de leurs versions électroniques (y compris
CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 25.09.1998, 398 23 864.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 864.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 747
(732) Rickmers Reismühle

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
19, Stephanikirchenweide, D-28217 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Riz.

(822) DE, 23.11.1998, 398 48 616.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 616.
(831) CZ, SI, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 17.07.1998 704 748
(732) Dyckerhoff AG

69, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs et bandes adhésives en tant que matériel
de construction; solvants pour peintures; apprêts, produits acti-
vants; matières plastiques liquides; produits pour préserver les
pierres naturelles ou artificielles, le béton, les tapis, les cérami-
ques, les revêtements, la maçonnerie, les crépissages.

2 Couleurs, vernis, laques; peintures; diluants pour
peintures; préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; mordants; enduits (peintures).

6 Feuilles de protection en métal pour artisans et bri-
coleurs; éléments de construction métalliques pour la finition
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intérieure, en particulier fenêtres, portes, profilés de bordures
et de socles; stores roulants d'extérieur; chevilles de fixation,
baguettes, chevilles, charnières et suspensions métalliques.

7 Rouleaux et tambours en peau d'agneau; disques à
tronçonner et à lisser ainsi que mélangeurs comme accessoires
de machines.

8 Outils et instruments à main pour artisans et brico-
leurs, en particulier cuillers, rabots, baguettes de rive dentées,
scies, forets, coutellerie, lames, ciseaux, plaques à dresser,
outils de traçage, spatules, truelles à charger.

9 Instruments de mesure, décamètres à ruban, éta-
lons, plaques à niveler.

16 Adhésifs pour le ménage.
17 Matériaux isolants et alvéolaires destinés à la cons-

truction, en particulier éléments et bandes isolants, aussi sous
forme de produits préformés, de plaques, de bandes, de blocs,
de rognures, de flocons, de granulés, de cordes et de feuilles en
matières plastiques; matières pour joints, à mastiquer, à égali-
ser, à calfeutrer; matières à calfeutrer à élasticité permanente;
produits pour l'isolation thermique et acoustique et autres ma-
tières isolantes en tant que matériel de construction non métal-
lique, feuilles de protection en matières plastiques pour artisans
et bricoleurs.

19 Matériaux de construction, en particulier liants hy-
drauliques, sous forme de ciment, de chaux, de plâtre, de mé-
langes de liants hydrauliques avec des agrégats, des substances
pouzzolaniques et/ou des substances chimiques, du mortier, du
crépi, du ciment pour aires; enduits (matériaux de construc-
tion); toitures en bois ou en matières plastiques, y compris en
carton bitumé; lots (non métalliques) pour la construction de
cheminées; dalles, plaques et céramiques; éléments de cons-
truction pour la finition intérieure en bois, pierre et matières
plastiques, en particulier fenêtres, portes, profilés de bordures
et de socles; stores roulants d'extérieur; armatures non métalli-
ques pour la construction.

20 Chevilles de fixation, baguettes, chevilles, charniè-
res et suspensions non métallliques; stores roulants d'intérieur.

21 Ustensiles pour artisans et bricoleurs, en particulier
éponges, brosses et seaux.

22 Prélarts.
27 Revêtements de murs en papier, en matières plasti-

ques ou en liège; revêtements de sols (non métalliques).

(822) DE, 20.11.1986, 1 099 350.
(831) PL.
(580) 28.01.1999

(151) 17.09.1998 704 749
(732) SVIT a.s.

T�.T. Bati, CZ-762 02 Zlín (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures de toutes sortes.

(822) CZ, 24.07.1996, 192040.
(831) HU, PL, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 03.11.1998 704 750
(732) Ciba Specialty Chemicals

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Antioxydants.

(822) CH, 03.07.1998, 455 842.

(300) CH, 03.07.1998, 455 842.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 03.11.1998 704 751
(732) Annette Kaiser

126, Altenbergstrasse, CH-3013 Bern (CH).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 41 Formation dans le domaine du t'ai ji; conduite de
cours et de séminaires dans ce domaine.

(822) CH, 07.07.1998, 455 819.
(300) CH, 07.07.1998, 455 819.
(831) AT, DE.
(580) 28.01.1999

(151) 25.11.1998 704 752
(732) KSI

Umweltschutztechnik GmbH
2, Rodbacher Rain, D-74397 Pfaffenhofen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de commande électriques et électroni-
ques.

11 Installations de chauffage, chaudières de chauffa-
ge, brûleurs à huile et à gaz, pompes, échangeurs thermiques,
chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et d'eau froide, tuyaux
d'échappement et cheminées pour installations de chauffage,
installations solaires, installations et appareils de climatisation,
installations et appareils pour le traitement de l'air.

42 Etude et établissement de projets relatifs aux instal-
lations de chauffage.

(822) DE, 22.10.1998, 398 40 792.
(300) DE, 20.07.1998, 398 40 792.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 24.11.1998 704 753
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation.

(822) DE, 05.06.1998, 398 21 989.
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(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,
UA, YU.

(580) 28.01.1999

(151) 01.10.1998 704 754
(732) FIDIA S.p.A.

in Amministrazione Straordinaria
Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TER-
ME (PD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et préparations
médico-chirurgicales contenant de l'acide hyaluronique à usa-
ge en microchirurgie ophtalmique.

(822) IT, 01.10.1998, 760276.
(300) IT, 05.06.1998, PD98C000394.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 28.01.1999

(151) 13.10.1998 704 755
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(531) 27.1.
(511) 7 Appareils de thermoformage.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches; tour-
nevis et leurs embouts, affûte-carres, pelles à neige, fers à farter
et grattoirs, broches à glace, piolets, marteaux, forets, porte-fo-
rets, chasse-clous, cutters, clefs de réglage, vilebrequins-tarau-
deurs, tarauds, outils de blocage pour frein de ski, pinces pour
gabarit monoski.

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre ou par
eau, bicyclettes, cycles, motocycles, jantes, dérailleurs, péda-
les, moyeux, guidons, cadres, mécanismes et patins de freins,
roues, chambres à air et trousses de réparation, rayons, selles et
housses de selles, sonnettes de vélo, plateaux manivelles, chaî-
nes de vélo, amortisseurs de suspension, antivols, attelages de
remorques, porte-bagages, béquilles, pompes à air, garde-boue,
valves, vélos, vélomoteurs, tricycles, mécanismes d'accrocha-
ge de chaussures sur pédales de vélos, sièges de sécurité pour
enfants.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-

tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, mu-
settes (sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, sacs d'éco-
liers, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en
cuir, simili ou toile, sangles en cuir, porte-monnaie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir vêtements de ski,
de montagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres
à neige, survêtements, imperméables, gants (habillement),
moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habille-
ment), casquettes, visières (chapellerie), ceintures (habille-
ment), combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos,
T-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs,
coupe-vent (habillement), chaussettes, articles chaussants, en
particulier bottes, chaussures de randonnée, de montagne, de
tennis, de vélo, chaussures de ski ou d'après-ski, leurs chaus-
sons intérieurs et leurs renforts, surbottes, chaussures et chaus-
sons (sans les patins) pour la pratique du patinage, semelles in-
ternes et externes, cales de semelle, patins d'usure, embouts de
semelles avant et arrière, voûtes plantaires.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis sur neige et skis nautiques, planches pour le surf, fixations
de skis et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragon-
nes pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou
les chaussures aux skis, freins de skis, plaques antifriction pour
fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de
sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison
des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonniè-
res, butées de ski, spatules et protège-spatules pour skis, pi-
quets et portes de slalom, fart, clubs et cannes de golf, sacs de
golf, balles de jeu, notamment de golf et de tennis, crosses de
golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-cou-
des (article de sport), racloirs pour skis, raquettes de tennis,
housses à raquettes, patins à roulettes et parties constitutives de
patins à roulettes, à savoir freins, garnitures pour freins, châssis
pour roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes;
rembourrages de protection pour habillement de sport, à savoir
coudières, genouillères, protections de poignets avec ou sans
gants; cerf-volants.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communication par terminaux d'ordinateurs.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; location de bandes vidéo, services de
clubs (divertissement), clubs de santé, organisation de compé-
titions sportives, de concours, de conférences, de congrès et
d'expositions, location de films et d'enregistrements sonores;
organisation de manifestations sportives, perfectionnement
sportif, production de films sur bandes vidéo, organisation de
réceptions, publication de livres; enseignement de toutes tech-
niques du ski sur neige, en particulier en tant que divertisse-
ments, organisation et production de spectacles sur neige, en
particulier de slaloms, de descentes, d'acrobaties à ski.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, sois médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétérinai-
res et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifique
et industrielle, programmation pour ordinateurs; travaux d'in-
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génieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sition.

(822) FR, 20.05.1998, 98/733925.
(300) FR, 20.05.1998, 98/733925.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR,

HU, IT, KZ, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 28.01.1999

(151) 25.11.1998 704 756
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties; moteurs pour auto-
mobiles et leurs parties comprises dans cette classe.

(822) DE, 29.10.1998, 398 52 158.
(300) DE, 10.09.1998, 398 52 158.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 17.09.1998 704 757
(732) Bandage-en Corsetindustrie

Basko B.V.
6, Haspelsstraat, NL-1063 TE AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 5 Echarpes (bandages à usage médical).

10 Ceintures de ptôse, soutiens orthopédiques, ceintu-
res de varicocèle valvulaire, ceintures de grossesse, prothèses
et seins artificiels, manches de lymphoedème, bas élastiques,
soutiens pour le jambes, dispositifs pour prévenir l'abduction
de la hanche, attelles pour la nuit, étriers pour chevilles, étriers
de cou, minerves, étriers pour dossiers de chaises, étriers de
clavicule, étriers flexibles, étriers hyperextensifs, étriers de ge-
nou, étriers d'épaule, corsets pour la cage thoracique, prothèses
pour le sternum, étriers pour le dos, appareils pour inconti-
nents, attelles, coussins, dispositifs de traction, bandes de sou-
tien et corsets anatomiques, brayers et coussins pour brayers,
soutiens anatomiques, avec lacets, soutiens pour tuyaux, tous
les produits précités étant à usage médical, orthopédique ou
chirurgical.

26 Lacets.

(822) BX, 21.10.1971, 066958.
(831) AT.
(580) 28.01.1999

(151) 17.09.1998 704 758
(732) Bandage-en Corsetindustrie Basko B.V.

6, Haspelsstraat, NL-1063 TE AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Echarpes (bandages à usage médical).

10 Ceintures de ptôse, soutiens orthopédiques, ceintu-
res de varicocèle valvulaire, ceintures de grossesse, prothèses
et seins artificiels, manches de lymphoedème, bas élastiques,
soutiens pour le jambes, dispositifs pour prévenir l'abduction
de la hanche, attelles pour la nuit, étriers pour chevilles, étriers
de cou, minerves, étriers pour dossiers de chaises, étriers de
clavicule, étriers flexibles, étriers hyperextensifs, étriers de ge-
nou, étriers d'épaule, corsets pour la cage thoracique, prothèses
pour le sternum, étriers pour le dos, appareils pour inconti-
nents, attelles, coussins, dispositifs de traction, bandes de sou-
tien et corsets anatomiques, brayers et coussins pour brayers,
soutiens anatomiques, avec lacets, soutiens pour tuyaux, tous
les produits précités étant à usage médical, orthopédique ou
chirurgical.

26 Lacets.

(822) BX, 21.10.1971, 066957.
(831) AT.

(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 759
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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) RU, 06.03.1998, 161978.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 17.12.1998 704 760
(732) Ringnes as

P.b. 7152 Maj., N-0307 Oslo (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

(822) NO, 09.05.1998, 172986.
(832) DK, FI.

(580) 28.01.1999
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(151) 20.11.1998 704 761
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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) RU, 22.09.1997, 156706.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 10.12.1998 704 762
(732) BRASS, spol. s r.o.

Alexandra Rudnaya 21, SK-010 01 �ilina (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Revêtements de meubles en cuir; dépouilles d'ani-
maux; porte-musique; cannes de parapluies; carcasses de para-
pluies ou de parasols; carniers; serviettes d'écoliers; porte-carte
(portefeuilles); boîtes à chapeaux en cuir; cuir à doublure pour
chaussures; chevreau; coffres de voyage; cordons en cuir; cour-
roies en cuir (sellerie); couvertures en peau (fourrures); crou-
pons; cuir brut ou mi-ouvré; fils de cuir; garnitures de cuir pour
meubles; similicuir; parapluies; sacoches pour porter les en-
fants; sacoches à outils (vides); musettes mangeoires; four-
reaux de parapluies; sacs à dos; mentonnières (bandes en cuir);
porte-monnaie non en métaux précieux; ombrelles; fourrures
(peaux d'animaux); sacs à roulettes; sacs à provision; mallettes
pour documents; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de
plage; sac à main; sacs de voyage; sacs (enveloppe, pochettes)
pour l'emballage (en cuir); sangles de cuir; porte-documents;
poignées de valises; peaux d'animaux de boucherie; boîtes en
cuir ou en carton-cuir; bourses de mailles (non en métaux pré-
cieux); caisses en cuir ou en carton-cuir; malles; coffrets desti-
nés à contenir des articles de toilettes dits "vanity cases"; peaux
chamoisées autres que pour le nettoyage; bandoulière (cour-
roies) en cuir; caisses en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulca-
nisée; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); étuis pour
clés (maroquinerie); filets à provisions.

21 Poches à douilles; brosserie; brosses à chaussures;
torchons (chiffons) de nettoyage; nécessaires de toilette; for-

mes (embauchoirs, tendeurs) pour chaussures; frottoirs (bros-
ses); chausse-pieds; cireuses pour chaussures (non électriques).

25 Vêtements de gymnastique; vêtements en imita-
tions du cuir; bandanas (foulards); antidérapants pour chaussu-
res; souliers de bain; bas; boas (tours de cou); bonnets; bottes;
brodequins; lingerie de corps; ceintures (habillement); robes de
chambre; chaussettes; support-chaussettes; jarretelles; chemi-
ses; chapeaux; coiffures (chapellerie); ferrures de chaussures;
collants; combinaisons (vêtements); costumes; vêtements con-
fectionnés; couvre-oreilles (habillement); cravates; guêtres;
culottes; pantalons; vêtements de dessus; gants (habillement);
foulards; tricots (vêtements); espadrilles; étoles (fourrures);
chaussures de football; galoches; souliers de gymnastiques;
manteaux; jerseys (vêtements); jupes; layettes; maillots; man-
chons (habillement); chaussons; costumes de plage; chaussures
de plage; poches de vêtements; pull-overs; pyjamas; robes; sa-
bots (chaussures); sandales; surtouts (vêtements); talonnettes
pour les chaussures; trépointes de chaussures; uniformes; va-
reuses; vestes; costumes de bain; semelles; souliers; chanceliè-
res non chauffées électriquement; chaussures de sport; ban-
deaux pour la tête (habillement); chaussures de ski.

(822) SK, 10.12.1998, 183 079.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 28.01.1999

(151) 11.12.1998 704 763
(732) PARMALAT S.p.A.

26, Via Grassi, I-43044 COLLECCHIO (PARMA)
(IT).

(531) 2.9; 26.4; 26.11; 27.5; 28.7.
(561) omega
(571) La marque consiste dans une illustration rectangulaire

sur la partie supérieure de laquelle est reproduit le des-
sin d'un coeur entouré par une bande portant la légende
PLUS omega 3, écrite en caractères de fantaisie majus-
cules; sur le côté droit de ladite légende, l'écriture PAR-
MALAT, orientée verticalement, est disposée, et le fond
nuance d'un ton plus sombre au blanc, respectivement à
partir du coin gauche supérieur jusqu'au coin droit infé-
rieur.

(511) 5 Lait diététique à usage médical et aliments diététi-
ques à usage médical.

29 Lait et produits laitiers.

(822) IT, 20.11.1998, 761 431.
(300) IT, 27.07.1998, BO98C000615.
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(831) CN, DE, ES, FR, HU, PT, RO, RU, UA.

(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 764
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) RU, 19.12.1997, 159456.

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

(832) GE, LT.

(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 765
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.

(511) 3 Perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 09.12.1994, 122270.

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

(832) GE, LT.

(580) 28.01.1999

(151) 02.11.1998 704 766
(732) Aktiengesellschaft

Kraftwerk Laufenburg
44, Baslerstrasse / Postfach, CH-5080 Laufenburg
(CH).

(531) 26.1; 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; élaboration de
comptes; conseils en organisation et direction des affaires; con-
duite d'entreprises.

37 Construction; réparation; construction, entretien et
réhabilitation de systèmes et d'installation d'énergie.

39 Transport, livraison et mise à disposition d'énergie
naturelle, à savoir énergie hydraulique et solaire.

40 Production d'énergie naturelle, à savoir énergie so-
laire hydraulique et solaire.

42 Conseils en matière d'énergie, en particulier pour
l'énergie électrique (installations solaires, photovoltaïque,
pompes à chaleur électriques); conseil et surveillance en matiè-
re de construction.

(822) CH, 30.04.1998, 456 251.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 767
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(511) 3 Perfumery; essential oils; cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 05.09.1994, 119875.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 14.04.1998 704 768
(732) SHW Brückentechnik GmbH

123, Zeppelinstrasse, D-73730 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Bearings for support of static elements in surface
and underground construction (structural bearings), included in
this class, flexible joints for static elements in surface and un-
derground construction (expansion joints and covers, driveway
transitions); construction elements and units for bridge buil-
ding, included in this class.

19 Bearings for support of static elements in surface
and underground construction (structural bearings), included in
this class, construction elements and units for bridge building,
included in this class.

6 Appareils d'appui pour le support d'éléments stati-
ques dans les constructions en surface et les constructions sou-
terraines (appareils d'appui pour ouvrages d'art), compris
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dans cette classe, joints souples pour éléments statiques dans
les constructions en surface et les constructions souterraines
(joints et plaques de dilatation, éléments de transition ouverts);
éléments et blocs pour la construction de ponts, compris dans
cette classe.

19 Appareils d'appui pour le support d'éléments stati-
ques dans les constructions en surface et les constructions sou-
terraines (appareils d'appui pour ouvrages d'art), compris
dans cette classe, éléments et blocs pour la construction de
ponts, compris dans cette classe.

(822) DE, 03.02.1998, 397 48 649.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, SI, SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 03.08.1998 704 769
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Cards with integrated circuits and microprocessors
(IC-Cards) for the communication with data processing appa-
ratus and terminals; apparatus and terminals for the communi-
cation with such cards; carriers having programs recorded the-
reon.

37 Installation of operating systems.
42 Developing and writing of operating systems and

application software for IC-Cards and apparatus; consulting as
regards the use and application of such operating systems and
such application software.

9 Cartes à circuits intégrés et microprocesseurs
(cartes à circuits imprimés) pour la connexion avec des appa-
reils et terminaux informatiques; appareils et terminaux de
communication à l'aide de ces cartes; supports contenant des
programmes.

37 Installation de systèmes d'exploitation.
42 Développement et rédaction de systèmes d'exploi-

tation et de logiciels d'application pour cartes à circuits impri-
més et appareils; conseils concernant l'utilisation et l'applica-
tion des systèmes d'exploitation et des logiciels d'application
précités.

(822) DE, 14.05.1998, 398 05 721.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 721.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 12.03.1998 704 770
(732) Deutsche Bahn AG

Zentralbereich Gesellschafts-,
Wettbewerbs und Vertragsrecht
17, Holzmarktstrasse, D-10880 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for heavy current engi-
neering, namely for the fields of conduction, transformation,
storage, regulation and control; apparatus and instruments for
light current engineering, namely the fields of telecommunica-

tion, high frequency and regulation (included in this class);
electric, electronic, optical, measuring, signalling, checking
(supervision), teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers.

37 Maintenance and repair of machines, tools and ins-
truments for rail-bound vehicles; construction and maintenance
of rails as well as of their traffic control, operation control and
security systems, included in this class; repair and maintenance
of telecommunication equipment and peripheral apparatus the-
refor.

38 Telecommunication; propagation, distribution and
transmission of telecommunication and information signals by
wireless and/or wire-bound digital and analog networks; ope-
ration of online and offline services including data bases, inclu-
ded in this class; installation and operation of a telecommuni-
cation networks as well as telecommunication services for
language, text, images, sound and other data; rental of telecom-
munication equipment.

42 Supervision and control of traffic control, opera-
tion control and security systems of a railroad infrastructure;
planning and development of traffic control, operation control
and security systems of rail infrastructure; planning and pro-
duction of computer programs, rental of data processing equi-
pment; projection and production of programs for computers;
leasing access time to a computer data base; projection and
planning of telecommunication solutions; security services;
surface engineering, underground engineering and civil engi-
neering of rails for rail-bound vehicles.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment dans les domaines de la conduction,
la transformation, l'accumulation, la régulation et la comman-
de; appareils et instruments utilisés en technique des courants
faibles, notamment dans les domaines des télécommunications,
des hautes fréquences et de la régulation (compris dans cette
classe); appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission ou la reproduction du son ou des images; supports de
données magnétiques.

37 Maintenance et réparation de machines, d'outils et
d'instruments pour véhicules sur rails; construction et mainte-
nance de rails ainsi que de leurs systèmes de contrôle de trafic,
de contrôle d'exploitation et de sécurité, compris dans cette
classe; réparation et maintenance d'équipements de télécom-
munications et de leurs organes périphériques.

38 Télécommunications; propagation, distribution et
transmission de signaux de télécommunications et d'informa-
tion par réseaux numériques et analogiques filaires et/ou sans
fil; exploitation de services informatiques en ligne et hors ligne
y compris bases de données, compris dans cette classe; instal-
lation et exploitation de réseaux de télécommunications ainsi
que de services de télécommunications comprenant langues,
textes, images, sons et autres données, location d'équipements
de télécommunications.

42 Surveillance et vérification des systèmes de contrô-
le de trafic, de contrôle d'exploitation et de sécurité d'une in-
frastructure ferroviaire; planification et mise au point des sys-
tèmes de contrôle de trafic, de contrôle d'exploitation et de
sécurité d'infrastructure ferroviaire; planification et réalisa-
tion de programmes informatiques, location de matériel infor-
matique; établissement de projets et réalisation de program-
mes informatiques; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; établissement de projets et plani-
fication de solutions de télécommunications; services de sécu-
rité; travaux de construction en surface, de construction sou-
terraine et travaux de génie civil en matière de rails pour
véhicules ferroviaires.

(822) DE, 13.01.1998, 397 43 728.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 728.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 27.05.1998 704 771
(732) Protective Technology AS

Store Elvegt. 33, N-4501 Mandal (NO).
(842) Ltd., Norway.

(750) Protective Technology AS, P.O. Box 549, N-4501 Man-
dal (NO).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 9 Data processing apparatus; computer software (re-
corded).

42 Computer programming, computer consultancy.
9 Appareils de traitement des données; logiciels en-

registrés.
42 Programmation informatique, consultation en ma-

tière informatique.

(821) NO, 01.12.1997, 9710031.

(300) NO, 01.12.1997, 9710031.

(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,
IS, KP, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 18.12.1998 704 772
(732) Wasabröd Aktiebolag

S-682 82 FILIPSTAD (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(566) WASA BREAKFAST / 

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Preparations made from cereals, bread, crispbread,
pastry and confectionery.

30 Préparations faites de céréales, pain, biscuits
scandinaves, pâtisserie et confiserie.

(821) SE, 01.10.1998, 98-07345.

(300) SE, 01.10.1998, 98-07345.

(832) DK, FI, NO.

(580) 28.01.1999

(151) 17.12.1998 704 773
(732) FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT (FOA)

S-172 90 STOCKHOLM (SE).
(842) national authority.

(531) 27.5.

(511) 16 Printed matter.
41 Providing of training, education; arranging and

conducting of conferences.
42 Engineering, testing of material and equipment,

scientific research.
16 Imprimés.
41 Formation, enseignement; organisation et tenue de

conférences.
42 Travaux d'ingénieurs, essai de matériel et d'équi-

pements, recherche scientifique.

(821) SE, 29.06.1998, 98.05153.

(300) SE, 29.06.1998, 98-05153.

(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 774
(732) MARINER UNO - S.R.L.

69, Via Marconi, I-63013 GROTTAMMARE (IT).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.

(571) La marque consiste en le mot "MARINER" surmontant
un dessin représentant de grosses vagues; elle est cen-
trée dans un cadre elliptique interrompu sur la partie in-
férieure par le mot "UNO" lui-même renfermé dans un
cadre elliptique.

(511) 29 Conserves de produits de poisson salés en huile ou
marinés en huile, conserves de produits de la culture des fruits
et des légumes en huile ou salés en huile.

(822) IT, 20.11.1998, 761 415.

(300) IT, 31.07.1998, AN 98C000198.

(831) DE, FR.

(580) 28.01.1999

(151) 21.12.1998 704 775
(732) REXAM CUSTOM LIMITED

9TH FLOOR WEST, 114 KNIGHTSBRIDGE, LON-
DON SW1X 7NN (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.
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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) 2.9; 27.5; 29.1.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials; cut sheet paper; office paper; coated paper; paper for use
in plotters and printers; letter paper; stationery.

16 Papier, carton et produits en ces matières; papier
au format fini; papier de bureau; papier couché; papier pour
traceurs et imprimantes; papier à lettre; articles de papeterie.

(821) GB, 08.12.1998, 2 184 062.
(300) GB, 08.12.1998, 2 184 062.
(832) CH, NO.
(580) 28.01.1999

(151) 04.11.1998 704 776
(732) L’OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche à usage cosmétique; savons de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et hui-
les de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts for cosmetic purposes; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics including creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and hands; milks, gels and tanning and af-
ter-sun oils for cosmetic purposes; make-up products; sham-
poos; gels, mousses, balms for medical purposes and products
in aerosol form for hair care and styling; hair lacquers; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting pro-
ducts; essential oils; dentifrices.

(822) FR, 23.06.1998, 98/738.310.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 777
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits diététiques à usage médical, préparations
médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, infusions
médicinales, sucre à usage médical; préparations de vitamines;
alimentation pour bébés à savoir: farines lactées, soupes, sou-
pes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de
fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme dés-
hydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

32 Jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou
aux légumes; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

5 Dietetic products for medical use, medical prepa-
rations for slimming purposes, medicinal herbs, medicinal in-
fusions, sugar for medical purposes; vitamin preparations;
food for infants namely: lacteal flour, soups, dehydrated soups,
milks, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vege-
table purées in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for
babies.

32 Fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based
beverages; non-alcoholic beverages containing a small quan-
tity of milk products, non-alcoholic beverages containing a
small quantity of lactic starters.

(822) FR, 05.06.1998, 98/735.579.
(300) FR, 05.06.1998, 98/735.579.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 21.08.1998 704 778
(732) DECATHLON, société anonyme

4, boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; émet-
teurs de signaux; balises lumineuses, baromètres, altimètres;
bouées de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de
brouillard, casques de protection, ceintures de natation, de sau-
vetage; combinaisons, costumes, gants, masques de plongée;
protège-dents, lunettes (optiques), lunettes de soleil, de glacier,
étuis à lunettes, hydromètres, hygromètres, jeux automatiques
à prépaiement, jumelles, batteries de lampes de poches, piles
électriques; mètres (instruments de mesure), appareils respira-
toires pour la nage subaquatique, instruments pour la naviga-
tion, instruments d'observation, appareils photographiques, ra-
deaux de sauvetage, compteurs de vitesse, compte-tours,
compte-pas.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; ballons aéros-
tatiques; aérostats; ballons dirigeables; parachutes; chambres à
air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des cham-
bres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation
des chambres à air; pneus, antidérapants pour bandages de vé-
hicules; pare-brise; dispositifs antiéblouissants pour véhicules;
antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules;
bâches de voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécu-
rité pour enfants pour véhicules; housses de véhicules et hous-
ses de selles; housses de sièges de véhicules; porte-skis pour
automobiles; moyeux; engrenages pour véhicules terrestres et
avertisseurs sonores; béquilles de cycles, bicycles; bicyclettes;
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cadres, bandages, filets, freins, guidons, indicateurs de direc-
tion, jantes, pédales, pompes, rayons, selles, sonnettes, tous ces
articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; gar-
de-boue, boyaux pour cycles; fourches de cycles; amortisseurs;
porte-vélos; sacoches pour bicyclettes; poussettes; voitures
d'enfants; remonte-pentes; canots, bateaux à voile et à moteur;
chars à voile; motos des mers; avions; rames de bateaux; pa-
gaies; chariots de golf; caravanes.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
sacs à dos; sacs de sport.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
maillots, blousons, cuissards, layettes, cravates, foulards, cein-
tures, gants (habillement), vêtements imperméables, anoraks,
combinaisons de ski, combinaisons de ski nautique, chapeaux,
casquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures
de sport, de plage, de skis; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception de ceux pour la plongée); vêtements d'es-
calade, de randonnées, vêtements pour la chasse.

28 Jeux, jouets, à l'exclusion des toboggans et traî-
neaux; ballons de jeu; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures, tapis); bottines-patins
(combinés); gants de boxe; ailes-delta; matériel pour le tir à
l'arc; arcs de tir; cerfs-volants; tournettes pour cerfs-volants;
cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquettes de tennis,
cadres de raquettes de tennis; raquettes de badminton, raquettes
de ping-pong, balles de jeu; volants de badminton, filets pour
les sports; poignées pour raquettes; housses de raquettes, hous-
ses pour tables de ping-pong; revêtement en caoutchouc pour
raquettes de ping-pong; revêtement antivibratoire pour raquet-
tes de tennis; système de renfort anti-torsion de raquettes de
tennis; machines à lancer les balles; séparateur d'aire de jeu; ru-
ban pour la protection des raquettes; coudières, genouillères
(articles de sport); bandeaux pour poignets pour la pratique des
sports; planches à voile; planches pour le surfing sans moteur;
planches pour la pratique des sports aquatiques; ballons, can-
nes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski;
poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons
(articles de sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de
jeu ou de sport); planches à roulettes; farces et attrapes; balan-
çoires; billards et balles de billard, queues de billard; bicyclet-
tes fixes d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); armes d'es-
crime; crosses de hockey; quilles et boules; boules de
pétanques; appareils de rééducation corporelle (appareils de
gymnastique); planches abdominales (appareils de gymnasti-
que); tables pour le tennis de table; masques de théâtre; trotti-
nettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries).

37 Réparation; services d'installation; entretien et ré-
paration de matériel.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de

théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement.

(822) FR, 02.03.1998, 98 720 680.
(300) FR, 02.03.1998, 98 720 680.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 07.09.1998 704 779
(732) ELEMOND S.p.A.

Via Trentacoste, 7, Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une forme rectangulaire di-

visée en deux zones différentes par une ligne légère-
ment courbe; dans la partie supérieure, figure en petit, le
mot "Panorama" en caractère spécial, où la lettre "o" est
constituée par une mappemonde entourée d'une série
d'ellipses disposées dans la direction des méridiens;
dans la zone inférieure, au fond bigarré, on lit le mot
"TRAVEL", réalisé avec un caractère spécial différent
du précédent.

(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

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

(822) IT, 07.09.1998, 760.178.
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(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 704 780
(732) ANTARTICA S.R.L.

Viale di Villa Grazioli, 13, I-00198 ROME (IT).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente le mot NASDAQ en caractères

majuscules de fantaisie avec un effet tridimensionnel
gris à l'intérieur d'un griffon stylisé rouge.

(591) Gris et rouge. 
(511) 9 Casques de protection pour les pratiquants des
sports, le cyclisme, le motocyclisme, l'automobilisme, le ski,
lunettes de protection pour les sports et protections pour le
corps et les membres; appareils pour l'enregistrement de temps.

12 Véhicules, en particulier bicyclettes et vélos tout
terrain.

14 Montres chronomètres, chronomètres sportifs.
25 Articles d'habillement, en particulier habillement

sportif, articles d'habillement pour le gymnase, chaussures de
ski et après-ski, chaussures sportives en général.

28 Skis, bâtons de ski, plaques antivibrations pour le
ski, planches pour le surf des neiges; fixations et fart pour le
ski, bicyclettes fixes d'entraînement, équipements et agrès de
gymnase.

(822) IT, 02.09.1998, 759423.
(300) IT, 14.07.1998, RM98C003562.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 24.09.1998 704 781
(732) MG

Lavorazione Materie Plastiche S.R.L.
Via G. Stefani, 48, I-36050 LANZE' DI QUINTO VI-
CENTINO-VICENZA (IT).

(750) STUDIO ING. E. BONINI SRL, Corso Fogazzaro, 8,
I-36100 VICENZA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque représente le mot FREEFILM écrit en carac-

tères majuscules de fantaisie, où le mot FREE est écrit
de couleur verte, alors que le mot FILM est écrit de cou-
leur rouge.

(591) Rouge, vert. 
(511) 16 Films en matières plastiques et produits manufac-
turés réalisés avec ces produits comme sacs, rouleaux, feuilles,
chemises, enveloppes pour l'emballage.

(822) IT, 02.06.1994, 00620336.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RO, SI.
(580) 28.01.1999

(151) 14.09.1998 704 782
(732) ELGE ETABLISSEMENTS GRANDVUINET

(société anonyme)
13, Boulevard Monge, F-69330 MEYZIEU (FR).

(531) 1.17; 26.1; 26.4; 26.13.
(511) 7 Machines à meuler, machines-outils, machines à
coudre et leurs organes, moteurs électriques, machines et appa-
reils divers et leurs organes; moulins à café électriques; aspira-
teurs de poussière, accessoires d'aspirateurs de poussières pour
répandre les parfums et les désinfectants, machines d'aspiration
à usage industriel, souffleries d'aspiration, installations pour
l'aspiration de poussières pour le nettoyage, pompes pour ins-
tallations de chauffage, compresseurs pour réfrigérateurs, ins-
tallations de dépoussiérage pour le nettoyage, moteurs électri-
ques autres que pour véhicules terrestres; souffleries pour la
compression, l'aspiration et le transport des gaz; moteurs autres
que pour véhicules terrestres, régulateurs de pression (parties
de machines); machines soufflantes, souffleries de forge; souf-
fleries pour la compression, l'aspiration et le transport des
grains; ventilateurs pour moteurs; régulateurs de vitesse de ma-
chines et de moteurs.

8 Outils à main.
9 Appareils divers et leurs organes; appareils électri-

ques et leurs accessoires.
11 Ventilateurs; appareils électriques d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de congélation, de séchage, de ventilation, de climatisa-
tion, de distribution d'eau; appareils électriques d'ionisation
pour le traitement de l'air, appareils et machines électriques
pour la purification de l'air, hottes électriques d'aération, appa-
reils électriques pour la désodorisation de l'air, dispositifs élec-
triques pour le refroidissement de l'air, appareils électriques à
air chaud, ventilateurs électriques à usage personnel.

(822) FR, 12.01.1990, 1 570 788.
(831) BX, CH, ES.
(580) 28.01.1999

(151) 21.09.1998 704 783
(732) Badelux AG

Otto Walther
35, Industriestrasse, CH-3178 Bösingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes à eau.

11 Appareils de production de vapeur, de distribution
d'eau, installations sanitaires (salles de bain/cellules humides),
baignoires en matières plastiques, cabines de douche en matiè-
res plastiques, cabines de vapeur en matières plastiques, lava-
bos en matières plastiques.

20 Meubles de salles de bain en bois, pierre, matières
plastiques, miroirs.

37 Montage, réparation, services d'installations et
d'entretien pour les produits cités en classes 11 et 20.
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(822) CH, 20.03.1998, 454836.
(300) CH, 20.03.1998, 454836.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, MK, PL.
(580) 28.01.1999

(151) 20.10.1998 704 784
(732) Peter Hunkeler

Götzental, CH-6036 Dierikon (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 29 Viande d'animaux d'élevage en plein air (contrôle
KF) et d'élevage en étable particulièrement adapté à l'animal
(BTS); tous ces produits de provenance suisse.

31 Animaux vivants provenant d'élevage en plein air
(contrôle KF) et d'élevage en étable particulièrement adapté à
l'animal (BTS), en tant que produits de provenance suisse.

42 Elevage d'animaux dans des exploitations avec éle-
vage en plein air (contrôle KF) et élevage en étable particuliè-
rement adapté à l'animal (BTS); élevage d'animaux pour des
produits de boucherie et de charcuterie.

(822) CH, 12.05.1998, 455355.
(300) CH, 12.05.1998, 455355.
(831) AT, DE.
(580) 28.01.1999

(151) 03.11.1998 704 785
(732) Hupac S.A.

6, Viale R. Manzoni, CH-6830 Chiasso (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 

(511) 12 Aéronefs, matériel roulant de chemin de fer et vé-
hicules sur route, bateaux.

16 Publications, produits de l'imprimerie, horaires.
39 Transports; dépôt de marchandises; location d'en-

trepôts et de conteneurs d'entreposage.
12 Aircraft, rolling stock for railways and road vehi-

cles, boats.
16 Printed publications, printed matter, timetables.
39 Transports; storage of goods; rental of warehouses

and of storage containers.

(822) CH, 20.07.1998, 455 820.
(300) CH, 20.07.1998, 455 820.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 11.12.1998 704 786
(732) ALIMPEX, S.L.

Poligono de Costa Sur, Nave 7, E-38080 SANTA
CRUZ DE TENERIFE, ISLAS CANARIAS (ES).

(842) société limitée, ESPAGNE.

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 28.7.
(511) 18 Havresacs et bourses.

25 Vêtements pour la pratique des sports et chaussures
de sport.

28 Ballons et autre matériel et articles pour la pratique
des sports compris dans la classe.

18 Haversacks and purses.
25 Sportswear and sports shoes.
28 Balls and other equipment and articles for sports

included in class.

(822) ES, 04.10.1996, 2.021.318; 04.10.1996, 2.021.319;
04.10.1996, 2.021.320.

(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, FR, IT, MA, PL, PT, RO,
RU, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 11.12.1998 704 787
(732) INDUSTRIAS METALURGICAS JEM, S.A.

Polígono Industrial Martorelles, c/ Gorg, E-08107
MARTORELLES (ES).

(842) société anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 7 Scies (parties de machines).

7 Saws (machine parts).

(822) ES, 04.12.1992, 1.593.097.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, SI, SK.
(832) IS.
(580) 28.01.1999
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(151) 21.11.1998 704 788
(732) Gebrüder Mey GmbH & Co.

6, Auf Steingen, D-72459 Albstadt (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Lingerie de corps tricotée et tissée à mailles.

25 Knitted and mesh-woven body linen.

(822) DE, 12.10.1998, 398 51 243.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 243.
(831) BA, BG, CH, HR, MK, RO, SI, YU.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 24.11.1998 704 789
(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) 4.5; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune, vert, orangé.  / Red, white, yellow,

green, orange-tawny. 
(511) 30 Sucreries, à savoir gommes (sucreries).

30 Sweetmeats, namely gum (sugar confectionery).

(822) DE, 05.08.1998, 398 35 199.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 199.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 24.11.1998 704 790
(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) 4.5; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, jaune, rose, couleur mûre.  / White,

red, green, yellow, pink, the color of blackberry. 
(511) 30 Sucreries, à savoir gommes (sucreries).

30 Sweetmeats, namely gum (sugar confectionery).

(822) DE, 05.08.1998, 398 35 198.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 198.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 18.12.1998 704 791
(732) HOTELGAL - Sociedade de Hotéis

de Portugal, S.A.
Rua Castilho, 149, P-1070 Lisboa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services d'hôtellerie et de restauration, notamment
restaurants, pubs, snack-bars, cafétérias, pâtisseries et bars.

(822) PT, 18.11.1998, 331 811.
(300) PT, 31.07.1998, 331 811.
(831) ES.
(580) 28.01.1999

(151) 10.12.1998 704 792
(732) QUIRAL, S.A.

Avda. Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID (ES).
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(531) 5.1.

(511) 25 Vêtements de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

25 Dressy ready-made clothing for women, men and
children, shoes (except orthopedic shoes) and headwear.

(822) ES, 20.11.1998, 2.167.698.

(300) ES, 10.06.1998, 2.167.698.

(831) BG, CH, CN, CZ, HU, MA, MK, PL, RO, RU, SK, YU.

(832) IS, NO.

(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 793
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) DE, 15.09.1998, 398 43 904.

(300) DE, 04.08.1998, 398 43 904.

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

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

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 704 794
(732) GLAVNOE PROIZVODSTVENNO-

KOMMERTCHESKOE OUPRAVLENIE PO

OBSLOUJIVANIYOU DIPLOMATITCHESKOGO

KORPOUSSA PRI MINISTERSTVE

INOSTRANNYKH DEL ROSSIISKOI FEDERATSII

(GOSSOUDARSTVENNOE PREDPRIYATIE)

20, oul. Pretchistenka, RU-119034 MOSKVA (RU).

(531) 7.1; 27.5; 28.5.
(561) MOSKOOU KANTRI KLAB.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Culture physique; services de loisirs; organisation
de concours (éducation ou divertissement).

(822) RU, 28.11.1997, 158668; 19.02.1998, 161007.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KG,

KZ, MD, PL, RO, UA, UZ.
(580) 28.01.1999

(151) 05.09.1998 704 795
(732) BecField Drilling Services GmbH

1, Eddesser Strasse, D-31234 Edemissen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Apparatus and devices for the production of natural
gas and crude oil, earth drilling and deep drilling devices as
well as parts of the mentioned apparatus and devices.

9 Instruments for logging and directional drilling,
geophysical and geological devices for drilling operations as
measuring instruments as well as parts of the mentioned devi-
ces.

37 Execution of deep well drilling operations, espe-
cially for the production of natural gas and crude oil, execution
of horizontal drilling operations, especially the horizontal un-
derpinning of existing buildings, roads, river courses, for
example, for the lay-out of cables.

42 Planning of deep well drilling operations, especial-
ly for the production of natural gas and crude oil, execution of
well hole tests and well hole surveying, well hole navigation,
execution of geophysical and geological measurements, plan-
ning of horizontal drilling operations, especially the horizontal
underpinning of existing buildings, roads, river courses, for
example, for the lay-out of cables.

7 Appareils et dispositifs de production de gaz natu-
rel et de pétrole brut, appareillage de forage, notamment à
grande profondeur, ainsi que pièces des appareils et dispositifs
précités.
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9 Diagraphes et équipements de forage en déviation,
dispositifs géophysiques et géologiques utilisés pour le forage
en tant qu'instruments de mesure, ainsi que pièces des disposi-
tifs précités.

37 Réalisation de forages de puits en profondeur, en
particulier pour la production de gaz naturel et de pétrole brut,
réalisation de forages horizontaux, notamment reprise hori-
zontale en sous-oeuvre de bâtiments, routes et lits de rivières,
par exemple pour la pose de câbles.

42 Planification de forages de puits en profondeur,
notamment pour la production de gaz naturel et de pétrole
brut, réalisation de tests sur trous de sondage et levés de trous
de sondage, visites à l'intérieur de trous de sondage, réalisa-
tion de mesures géophysiques et géologiques, planification de
forages horizontaux, en particulier reprise horizontale en
sous-oeuvre de bâtiments, routes et lits de rivières, par exem-
ple pour la pose de câbles.

(821) DE, 30.03.1998, 398 17 854.

(822) DE, 06.07.1998, 398 17 854.
(300) DE, 30.03.1998, 398 17 854.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 22.09.1998 704 796
(732) Lichtwer Pharma AG

8-10, Wallenroder Strasse, D-13435 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine; pharmaceutical and sanitary prepara-
tions; dietetic substances and food supplements adapted for
medical use; dietetic substances for medical use and food sup-
plements, all aforementioned goods on the basis of plant subs-
tances, vitamins, minerals, trace elements, amino and fatty
acids, fish and cod liver oil.

29 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
or containing proteins.

30 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
plant substances and/or carbohydrates.

5 Médicaments; produits pharmaceutiques et hygié-
niques; substances diététiques et compléments alimentaires à
usage médical; substances diététiques à usage médical ainsi
que compléments alimentaires, tous lesdits produits à base de
substances végétales, vitamines, minéraux, oligoéléments, aci-
des aminés et gras, huile de foie de poisson et huile de foie de
morue.

29 Substances diététiques à usage non médical ainsi
que compléments alimentaires, tous lesdits produits étant à
base ou contenant des protéines.

30 Substances diététiques à usage non médical ainsi
que compléments alimentaires, tous lesdits produits étant à
base de substances végétales et/ou de glucides.

(822) DE, 28.08.1998, 398 38 888.
(300) DE, 06.07.1998, 398 38 888.
(831) CZ, LV, PL, RU.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 28.09.1998 704 797
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 1.15; 12.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, yellow.  / Bleu, blanc, jaune. 
(511) 3 Cleaning and polishing agents; scented rinsing pre-
parations; soaps; chemical preparations for the cleaning of por-
celain, glass, wood, stone, metal and synthetics.

5 Deodorising preparations, disinfecting agents.
21 Sponges, cleaning cloths, articles for cleaning

purposes.
3 Produits pour nettoyer et polir; produits de rinçage

parfumés; savons; produits chimiques pour le nettoyage de la
porcelaine, du verre, du bois, de la pierre, du métal et des ma-
tières synthétiques.

5 Préparations désodorisantes, désinfectants.
21 Eponges, chiffons de nettoyage, matériel de net-

toyage.

(822) DE, 17.07.1998, 398 32 957.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 957.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 23.09.1998 704 798
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

Institut für Elektronik
und Meßtechnik
21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electrical, optical monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class;
devices for the recording, transmission and reproduction of da-
ta, sound and images; magneto and/or opto-electronic and/or
electronic data recording media; data processing devices and
computers; devices and/or instruments for the measurement of
layer thicknesses; devices and/or instruments for the measure-
ment of layer thicknesses by means of electromagnetic radia-
tion; devices and/or instruments for the measurement of dif-
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fraction and/or refraction and/or absorption and/or
luminescence and/or scattering and/or reflection phenomena
for the determination of layer thicknesses as well as their cons-
tructionally linked parts, detectors for electromagnetic radia-
tion; X-ray detectors; apparatuses for generating electromagne-
tic radiation; X-ray tubes not for medical purposes; computer
software; computer software in connection with above devices
and instruments and/or for databases and/or the evaluation of
data and/or the statistical evaluation of data and/or for the fun-
damental parameter method.

41 Training for above devices and/or instruments and/
or software; training in the Internet with regard to the above-
mentioned goods.

42 Setting-up of a home page on the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contents; development
and/or consultancy for above devices and/or instruments and/
or software; technical consultancy in the Internet with regard to
the abovementioned goods.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques de surveillance et de mesure, compris dans cette
classe; dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de données, de sons et d'images; supports élec-
troniques et/ou opto-électroniques et/ou magnéto-électroni-
ques d'enregistrement des données; matériel informatique et
ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les épais-
seurs de couche; dispositifs et/ou instruments à mesurer les
épaisseurs de couche par rayonnement électromagnétique;
dispositifs et/ou instruments à mesurer les paramètres de dif-
fraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de lumi-
nescence et/ou de diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des
épaisseurs de couche ainsi que leurs organes, détecteurs de
rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons X; émet-
teurs de rayonnement électromagnétique; tubes à rayons X à
usage non médical; logiciels; logiciels associés aux dispositifs
et instruments précités et/ou pour bases de données et/ou pour
l'évaluation de données et/ou l'évaluation statistique de don-
nées et/ou pour la paramétrisation fondamentale.

41 Formation aux dispositifs et/ou instruments et/ou
logiciels précités; formation sur le réseau Internet portant sur
les produits précités.

42 Création de pages d'accueil sur Internet à l'atten-
tion de tiers; services de prestataires Internet, à savoir mise à
disposition d'accès au réseau Internet et/ou hébergement de
données destinées au réseau des réseaux; développement et/ou
conseil relatifs aux dispositifs et/ou instruments et/ou logiciels
précités; prestations d'ingénieurs-conseils sur le réseau Inter-
net concernant les produits précités.

(822) DE, 20.07.1998, 398 18 154.

(300) DE, 31.03.1998, 398 18 154.

(831) CH, CN, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 04.11.1998 704 799
(732) Romaro S.A.

20, sous le Pré, CH-2014 Bôle (CH).

(531) 1.1; 1.3; 4.5; 26.1.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et dégraisser, produits antirouille et détergents,
poudre à laver par jet d'eau à haute pression, produits pour faire
briller et lisser.

6 Métaux communs, à savoir matériaux de construc-
tion métalliques, constructions en acier transportables, cloisons
métalliques, enseignes en métal, récipients métalliques pour
l'eau, le gaz, l'air, réservoirs en métal, rideaux et portes en mé-
tal, treillis et grilles métalliques.

7 Installations de lavage pour voitures, dispositifs de
nettoyage à haute pression, réchauffeurs d'eau sous pression
(parties de machines), aspirateurs de poussière pour voitures,
pulvérisateurs pour le lavage de véhicules, lances de lavage à
jet d'eau atomisé sous pression; cabines de commande pour ins-
tallations de lavage.

11 Appareils pour l'épuration de l'huile, appareils de
distribution de l'eau, installations pour l'adoucissement de
l'eau, dispositifs d'éclairage, de chauffage et de production de
vapeur, installations de séchage à air, machines pour la purifi-
cation de l'eau, réservoirs d'eau sous pression, stérilisateurs
d'eau.

35 Gestion commerciale de stations-service, courrier
publicitaire et diffusion de matériel publicitaire, (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons), services rendus par un franchi-
seur, sous la forme d'aide dans l'exploitation, la direction, la
maintenance d'une entreprise commerciale; organisation d'ex-
positions dans le domaine du lavage et de l'entretien de véhicu-
les à buts commerciaux ou de publicité.

37 Construction, entretien et réparation de stations de
lavage de véhicules, location de stations de lavage de véhicu-
les, lavage et polissage de véhicules, stations-service pour vé-
hicules automobiles, traitement préventif contre la rouille pour
véhicules.

42 Gestion technique et administrative de stations de
lavage de véhicules, établissement de plans pour la construc-
tion de stations de lavage de véhicules, concession de licences.

(822) CH, 04.05.1998, 456044.
(300) CH, 04.05.1998, 456044.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 04.11.1998 704 800
(732) GuldenSchmuck OHG

11, Stuttgarter Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).
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(531) 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys, especially steel;
goods of common metal, included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, accessories made from the aforementioned materials for
equipping a jewellery collection; precious stones; horological
and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; photographs; plas-
tic materials for packaging (included in this class).

6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
acier; produits métalliques, compris dans cette classe.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie et
bijouterie, accessoires composés des matériaux précités et
conçus pour orner les collections de bijoux; pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; photographies; matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

(822) DE, 27.03.1998, 397 36 703.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 14.11.1998 704 801
(732) ACCULUBE Manufacturing GmbH

Schmiermittel und -geräte-
19, Glaitstrasse, D-75433 Maulbronn (DE).

(750) ACCULUBE Manufacturing GmbH Schmiermittel und
-geräte-, Postfach 80, D-75430 Maulbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Lubricant supplying devices for machine tools and
for machines for metal and synthetic material (plastic) proces-
sing.

7 Dispositifs de lubrification pour machines-outils et
machines de traitement des métaux et des matières synthéti-
ques (plastique).

(822) DE, 30.04.1998, 398 09 925.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 28.01.1999

(151) 12.10.1998 704 802
(732) Windmöller & Hölscher

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à imprimer ainsi que leurs composantes;
machines pour la fabrication de sacs et/ou sachets en papier,
plastique et/ou combinaisons de ces matières; systèmes méca-
nisés avec ou sans entraînement séparé pour la palettisation et/
ou la dépalettisation de piles de sachets ou sacs; machines à
soutirer et d'emballage; robots, manipulateurs et composants

(dispositifs auxiliaires) avec ou sans entraînement séparé; ma-
chines pour la production de bandelettes en plastique; lamelles
de soufflage et feuilles minces de coulée ainsi que machines
d'enduction et de lamination et leurs installations et compo-
sants.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle
et de réglage.

(822) DE, 04.05.1998, 398 06 954.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 17.11.1998 704 803
(732) MAXX Bikes & Components GmbH

1, Theodor-Gietl-Strasse, D-83026 Rosenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and bicycle components.

25 Clothing.
28 Sporting goods.
12 Bicyclettes et éléments de bicyclettes.
25 Vêtements.
28 Articles de sport.

(822) DE, 28.07.1998, 398 28 594.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 594.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 07.11.1998 704 804
(732) Waldthausen GmbH & Co. KG

3, Stendorfer Straße, D-27718 Ritterhude (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 41 Operation of sports and fitness facilities.

42 Lodging and boarding services; operation of public
baths, sauna and solarium services; massage services; services
of hairdressing salons; services of beauty parlours.

41 Exploitation d’installations de sport et de fitness.
42 Hébergement et restauration; exploitation de bains

publics, services de sauna et de solariums; massage; presta-
tions de salons de coiffure; prestations de salons de beauté.

(822) DE, 26.06.1998, 398 27 001.
(300) DE, 14.05.1998, 398 27 001.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 11.11.1998 704 805
(732) PATAT STORE

Management GmbH
14, Hochstrasse, D-47798 Krefeld (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potatoes, namely french fried potatoes.

42 Providing of food and drink in a snack bar with
street sale.

29 Pommes de terre, notamment pommes de terre fri-
tes.

42 Restauration de snack-bar avec comptoir de vente
sur rue.

(822) DE, 09.07.1997, 396 49 691.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 31.10.1998 704 806
(732) Sütex Textil-Verbund AG

12-14, Eschenbrünnlestrasse, D-71065 Sindelfingen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de dessus et lingerie de corps pour fem-
mes, hommes et enfants, y compris articles d'habillement tissés
à mailles et tricotés, lingerie de corps pour le jour et la nuit;
maillots, chapellerie, bas, rubans confectionnés en caoutchouc
(jarretelles, jarretières, ceintures), tabliers, ceintures pour ha-
billement, corsets, corselets, cravates, bretelles, vêtements en
fourrure, collets en dentelle (pour habillement), cache-col, fou-
lards, écharpes pour le bal, gants, tous les produits provenant de
territoires de langue italienne.

25 Overclothing and underwear for women, men and
children, including mesh-woven and knitted clothing, unde-
rwear for night and day; singlets, headgear, stockings, ribbons
made of rubber (suspenders, garters, belts), aprons, belts for
clothing, corsets, corselettes, neckties, braces, fur clothing,
lace collars (for clothing), neck scarves, scarves, dress scar-
ves, gloves, all products originating from Italian-speaking ter-
ritories.

(822) DE, 10.07.1978, 973 596.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.01.1999

(151) 19.11.1998 704 807
(732) Beton Son B.V.

3301, Ekkersrijt, NL-5692 CJ SON (NL).

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

19 Building materials (non-metallic) in particular of
concrete; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch
and bitumen; non-metallic transportable constructions; monu-
ments, buildings not of metal.

37 Building construction; repair; construction activi-
ties; building; services rendered by building contractors; demo-
lition activities.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier en béton; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions transpor-
tables non métalliques; monuments, constructions non métalli-
ques.

37 Construction immobilière; réparation; activités de
construction; services fournis par des entrepreneurs du bâti-
ment; démolition.

(822) BX, 27.07.1998, 632871.
(300) BX, 27.07.1998, 632871.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, LV, PL.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
For class 19. / Pour la classe 19.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 10.11.1998 704 808
(732) Polymer Chemical Company BV

11-13, Hemelrijk, NL-5281 PS BOXTEL (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; poly-
mers as raw material.

17 Subassemblies and final products not included in
other classes made of synthetic material; subassemblies and fi-
nal products not included in other classes made of polymers.

19 Building materials made of synthetic material;
building materials made of polymers.

1 Produits chimiques à usage industriel; polymères à
l'état brut.

17 Sous-ensembles et produits finis, non compris dans
d'autres classes, composés de matières synthétiques; sous-en-
sembles et produits finis, non compris dans d'autres classes,
constitués de polymères.

19 Matériaux de construction à base de matières syn-
thétiques; matériaux de construction en polymères.

(822) BX, 14.05.1998, 632013.
(300) BX, 14.05.1998, 632013.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 11.11.1998 704 809
(732) Michael Paulista

10, Wingertstrasse, D-69181 Leimen (DE).
Dr. Jens Pohl
3, Kellerswiesen, D-76707 Hambrücken (DE).

(750) Michael Paulista, 10, Wingertstrasse, D-69181 Leimen
(DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Grey, orange.  / Gris, orange. 
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, in par-
ticular diagnostic preparations.

42 Development and conducting of processes and
methods for the testing of pharmaceutical drugs and for expe-
riments with animals and microorganisms; medical and biolo-
gical advice and giving expert opinions on pharmaceutical and
veterinary products; services rendered by physicians, biolo-
gists, biochemists and genetic engineers; genetic, medical and
scientific research.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, en parti-
culier produits de diagnostic.

42 Développement et mise en application de procédés
et de méthodes destinés à l'essai de produits pharmaceutiques
et aux expériences pratiquées sur les animaux et les microor-
ganismes; conseil en médecine et biologie et élaboration de
rapports d'expert sur des produits pharmaceutiques et des pro-
duits vétérinaires; prestations de médecins, biologistes, biochi-
mistes et biogénéticiens; recherche en génie génétique, recher-
che médicale et scientifique.

(822) DE, 29.10.1998, 398 29 800.

(300) DE, 27.05.1998, 398 29 800.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 810
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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) RU, 17.11.1997, 158522.

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

(832) GE, LT.

(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 811
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(511) 3 Perfumery; essential oils; cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 29.09.1995, 132857.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 812
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils; cosmetics, hair lotions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmé-
tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 09.12.1994, 122267.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 813
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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.
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(822) RU, 06.03.1998, 161977.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 814
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment; fire-extinguishing apparatus, com-
puters.

16 Adhesive ribbons for stationery or household
purposes; self-adhesive ribbons for stationery or household
purposes, adhesive linen for stationery.

25 Clothing, footwear, headgear.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique; extinc-
teurs, ordinateurs.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou à usage do-
mestique; rubans autoadhésifs pour la papeterie ou à usage
domestique, toile adhésive pour la papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) RU, 09.12.1994, 122269; 17.11.1997, 158511;
19.12.1997, 159454.

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

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 815
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(511) 3 Perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks; umbrellas, parasols, walking sticks; whips, har-
ness and saddlery.

3 Produits de parfumerie; huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles;
parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais et sellerie.

(822) RU, 28.05.1997, 153338; 15.09.1997, 156294.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 16.12.1998 704 816
(732) FAMILY SYSTEMS LIMITED

8 ST. GEORGE’S STREET, DOUGLAS IM1 AH,
ISLE OF MAN (GB).

(842) A British Company, Isle of Man, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and computer software.

9 Matériel informatique et logiciels.

(821) GB, 09.12.1998, 2184025.
(300) GB, 09.12.1998, 2184025.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT,

MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 817
(732) Oettinger Bier

Brauhaus Oettingen GmbH
8, Brauhausstrasse, D-86732 Oettingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices.

32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non al-
coolisées; boissons de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 22.10.1998, 398 48 259.
(300) DE, 24.08.1998, 398 48 259.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 28.01.1999

(151) 19.11.1998 704 818
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 05.03.1998, 398 05 540.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 24.11.1998 704 819
(732) Bejo Zaden B.V.

1, Trambaan, NL-1749 CZ WARMENHUIZEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(531) 28.5.
(561) BEJO.
(511) 1 Chemicals used in industry and science as well as
in agriculture, horticulture and forestry; manures; chemical
substances for preserving foodstuffs.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants; foodstuffs for animals, malt.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; produits chimiques pour la conservation
des aliments.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes naturelles; aliments pour animaux, malt.

(822) BX, 30.10.1998, 634425.
(300) BX, 30.10.1998, 634425.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 704 820
(732) Jason Geosystems B.V.

598, Weena, NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Computer software programs for use in oil and gas
exploration and production.

16 User manuals for the products mentioned in class 9.
9 Logiciels à usage en prospection et en production

de pétrole et de gaz.
16 Manuels de l'utilisateur destinés aux produits énu-

mérés en classe 9.

(822) BX, 21.10.1998, 634435.
(300) BX, 27.05.1998, 75/491453.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
For the class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 21.12.1998 704 821
(732) société anonyme monégasque

BIOTHERM
"Le Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme monégasque, Monaco.

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

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants, cosmetics particular-
ly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; shampoos; hair styling and care gels, sprays, mous-
ses and balms; hair coloring sprays and hair bleaching pro-
ducts; hair curling and setting products; essential oils; denti-
frices.

(822) MC, 23.09.1998, 98.19923.
(300) MC, 23.09.1998, 98.19923.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 704 822
(732) Dexcom Holdings B.V.

41, Vareseweg, NL-3047 AT ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, purple and white.  / Vert, jaune, violet et

blanc. 
(511) 9 Telecommunication apparatus, mobile or otherwi-
se, their parts and fittings not included in other classes; coded
telephone cards.

36 Financial affairs rendered within the scope of tele-
communication services; insurance; leasing of telecommunica-
tion apparatus.

38 Telecommunications; electronic data transfer; ren-
tal of communication apparatus.
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9 Appareils de télécommunications, mobiles ou fixes,
leurs éléments et accessoires non compris dans d'autres clas-
ses; cartes téléphoniques codées.

36 Opérations financières effectuées dans le cadre de
services de télécommunications; assurances; crédit-bail d'ap-
pareils de télécommunication.

38 Télécommunications; transfert électronique de
données; location d'appareils de télécommunications.

(822) BX, 22.06.1998, 632474.
(300) BX, 22.06.1998, 632474.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 21.12.1998 704 823
(732) APPAREILS DE FILTRATION INDUSTRIELS

MONEGASQUES en abrégé "A.F.I.M.O."
1, rue du Gabian, MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, PRINCIPAUTE DE
MONACO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, filtres à
eau à usage domestique ou industriel.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations, water filters for domestic or industrial use.

(822) MC, 24.06.1998, 98-19859.
(300) MC, 24.06.1998, 019672/98-19859.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 21.11.1998 704 824
(732) Schwartauer Werke GmbH & Co.

49 - 55 Lübecker Strasse, D-23611 Bad Schwartau
(DE).

(531) 3.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Dessert sauces, particularly chocolate and fruit sau-
ces.

30 Sauces à dessert, en particulier sauces au chocolat
et sauces aux fruits.

(822) DE, 21.10.1998, 398 39 187.
(300) DE, 14.07.1998, 398 39 187.
(831) BY, CH, PL.

(832) NO.

(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 825
(732) BEST LINE KUNSTSTOFFOLIEN

FÜR NAHRUNGSMITTEL GMBH
150, Ammendorfer Weg, D-06128 Halle-Saale (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Plastic materials for packaging, namely films, tu-
bular films, envelopes and bags, in particular for packaging of
solid, pasty and fluid foods.

17 Plastic films, in particular tubular films for the ma-
nufacture of sausages.

16 Matières plastiques de conditionnement, notam-
ment films, films tubulaires, enveloppes et sacs, en particulier
pour le conditionnement d'aliments solides, pâteux et liquides.

17 Films plastiques, en particulier films tubulaires
pour la fabrication de saucisses.

(822) DE, 03.09.1998, 398 29 584.

(300) DE, 27.05.1998, 398 29 584.

(831) BX, BY, ES, FR, HU, IT, RU, SI, SK, UA.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 826
(732) BEST LINE KUNSTSTOFFOLIEN

FÜR NAHRUNGSMITTEL GMBH
150, Ammendorfer Weg, D-06128 Halle-Saale (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Plastic materials for packaging, namely films, tu-
bular films, envelopes and bags, in particular for packaging of
solid, pasty and fluid foods.

17 Plastic films, in particular tubular films for the ma-
nufacture of sausages.

16 Matières plastiques de conditionnement, notam-
ment films, films tubulaires, enveloppes et sacs, en particulier
pour le conditionnement d'aliments solides, pâteux et liquides.

17 Films plastiques, notamment films tubulaires pour
la fabrication de saucisses.

(822) DE, 01.09.1998, 398 29 583.

(300) DE, 27.05.1998, 398 29 583.

(831) BX, BY, ES, FR, HU, IT, RU, SI, SK, UA.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 827
(732) Gütegemeinschaft ungereckte

PET-Folien eV
Industriepark Höchst/C 675, D-65926 Frankfurt am
Main (DE).
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(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Plastic material for packaging (included in this
class).

16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

(822) DE, 20.10.1998, 398 44 811.
(300) DE, 07.08.1998, 398 44 811.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 21.11.1998 704 828
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 21.09.1998, 398 45 591.
(300) DE, 11.08.1998, 398 45 591.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 21.11.1998 704 829
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 10.09.1998, 398 45 582.
(300) DE, 11.08.1998, 398 45 582.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 16.12.1998 704 830
(732) CAVES VIDIGAL, LDA

Quinta da Batarra, CORTES, LEIRIA (PT).
(842) Société à responsabilité limitée, (Portugal).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) PT, 17.11.1995, 300.542.
(831) BX, FR.
(832) DK.
(580) 28.01.1999

(151) 10.11.1998 704 831
(732) Juvena (International) AG

8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins du corps et
de la beauté.

3 Body and beauty care preparations.

(822) CH, 15.10.1998, 456063.
(300) CH, 15.10.1998, 456 063.
(831) CZ, HU, LI, LV, PL, RO.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 04.11.1998 704 832
(732) Romaro S.A.

20, sous le Pré, CH-2014 Bôle (CH).

(531) 1.1; 1.3; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et dégraisser, produits antirouille et détergents,
poudre à laver par jet d'eau à haute pression, produits pour faire
briller et lisser.

6 Métaux communs, à savoir matériaux de construc-
tion métalliques, constructions en acier transportables, cloisons
métalliques, enseignes en métal, récipients métalliques pour
l'eau, le gaz, l'air, réservoirs en métal, rideaux et portes en mé-
tal, treillis et grilles métalliques.

7 Installations de lavage pour voitures, dispositifs de
nettoyage à haute pression, réchauffeurs d'eau sous pression
(parties de machines), aspirateurs de poussière pour voitures,
pulvérisateurs pour le lavage de véhicules, lances de lavage à
jet d'eau atomisé sous pression; cabines de commande pour ins-
tallations de lavage.

11 Appareils pour l'épuration de l'huile, appareils de
distribution de l'eau, installations pour l'adoucissement de
l'eau, dispositifs d'éclairage, de chauffage et de production de
vapeur, installations de séchage à air, machines pour la purifi-
cation de l'eau, réservoirs d'eau sous pression, stérilisateurs
d'eau.

35 Gestion commerciale de stations-service, courrier
publicitaire et diffusion de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons), services rendus par un franchi-
seur, sous la forme d'aide dans l'exploitation, la direction, la
maintenance d'une entreprise commerciale; organisation d'ex-
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positions dans le domaine du lavage et de l'entretien de véhicu-
les à buts commerciaux ou de publicité.

37 Construction, entretien et réparation de stations de
lavage de véhicules, location de stations de lavage de véhicu-
les, lavage et polissage de véhicules, stations-service pour vé-
hicules automobiles, traitement préventif contre la rouille pour
véhicules.

42 Gestion technique et administrative de stations de
lavage de véhicules, établissement de plans pour la construc-
tion de stations de lavage de véhicules, concession de licences.

(822) CH, 04.05.1998, 456045.
(300) CH, 04.05.1998, 456045.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 18.06.1998 704 833
(732) ALLIEDSIGNAL AFTERMARKET EUROPE

(Société anonyme)
126, rue de Stalingrad, F-93700 DRANCY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Composants d'appareils de locomotion par terre, air
ou eau, à savoir serrures métalliques (non électriques), plaques
d'immatriculation métalliques.

7 Parties constitutives de moteurs pour appareils de
locomotion par terre, air ou eau, ainsi que moteurs autres que
ceux pour véhicules terrestres.

9 Composants d'appareils de locomotion par terre, air
ou eau, à savoir serrures électriques, indicateurs de vitesse.

11 Composants d'appareils de locomotion par terre, air
ou eau, à savoir dispositifs de chauffage, de climatisation et
d'éclairage.

12 Appareils de locomotion par terre, air ou eau; com-
posants d'appareils de locomotion par terre, à savoir moteurs.

20 Composants d'appareils de locomotion par terre, air
ou eau, à savoir serrures non métalliques, non électriques, pla-
ques d'immatriculation non métalliques.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686 941.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 17.06.1998 704 834
(732) CCVI S.p.A.

462, Via L.L. Zamenhof, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) Sigle CCVI écrit en caractères stylisés, précédé et suivi

de lignes parallèles.
(511) 7 Roulements à billes, roulements à rouleaux et rou-
lements à aiguilles; supports composés de coussinets à billes
intégrés dans une bride de fonte pour soutenir des arbres et des
pivots roulants, roulements par les supports susmentionnés; ro-
tules sphériques, douilles, mécanismes de transmission de ma-
chines.

(822) IT, 17.06.1998, 753236.
(300) IT, 22.04.1998, VI98C000150.
(831) BG, CH, CN, RO, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 12.06.1998 704 835
(732) FLEXBIMEC DI RUOZI FRANCO

E BORETTI ROSANNA - S.N.C.
9/B, Via Felice Maritano, I-42020 ALBINEA - REG-
GIO EMILIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Raccords; raccords de lubrification; raccords de
tuyaux; soupapes de tuyaux de drainage; tuyaux flexibles;
tuyaux; soupapes métalliques autres que parties de machines.

7 Machines et machines-outils; moteurs; soupapes;
joints; embrayages rapides; pompes; pompes pneumatiques
pour transvasements; transmissions pour machines, enregis-
treurs, régulateurs et indicateurs de pression; robinets; mélan-
geurs; soupapes (parties de machines).

9 Outils et instruments de mesure, de signalisation,
de contrôle; cadres, armoires, centrales de distribution d'élec-
tricité; centrales de commande; doseurs; calculateurs électroni-
ques, appareils pour le traitement de données; minuteries.

12 Mécanismes de transmission pour véhicules terres-
tres; joints pour véhicules terrestres.

(822) IT, 24.09.1991, 549587.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 28.01.1999

(151) 17.06.1998 704 836
(732) GEMADI Agentur für Motivation

und Kommunikation GmbH
2-4, Adam-Opel-Strasse, D-64569 Nauheim (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 35 Etude et recherche de marché, publicité pour entre-
prises commerciales, promotion de ventes; négociation de con-
trats pour l'acquisition ou la vente de produits par délivrance de
bons.

41 Services de formation, à savoir établissement et or-
ganisation du management de clubs de collaborateurs pour
d'autres entreprises; élaboration et réalisation de concours et de
mises au concours pour les collaborateurs d'autres entreprises,
pour commerçants et agents; conduite de séminaires.

42 Négociation de contrats pour l'exécution de servi-
ces par délivrance de bons, à savoir de services d'hébergement
et de restauration, de services rendus par des centres de fitness
ou des centres de repos, services rendus par des instituts de
beauté, écriture de logiciels pour programmes d'étude; gestion
de lieux d'exposition, à savoir négociation de grandes salles, de
locaux de réunion, de chambres et de tentes; négociation de ser-
vices de traiteurs et de l'hôtellerie; préparation et réalisation de
ces concepts, y compris engagement d'artistes, d'auteurs et
d'orateurs invités; élaboration de concepts pour réunions de
collaborateurs d'entreprises, de commerçants, d'agents et de
consommateurs finals; préparation et réalisation de ces con-
cepts, y compris engagement d'artistes, d'auteurs et d'orateurs
invités.

(822) DE, 26.03.1998, 397 60 868.
(300) DE, 19.12.1997, 397 60 868.
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(831) AT, CH.
(580) 28.01.1999

(151) 06.08.1998 704 837
(732) ENERGOINVEST-ENKER,

Tvornica svjegica
i industrijske keramike, d.d.
Bukva bb, BA-74260 Tešanj (BA).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 7 Produits divers en céramique ou combinés avec
d'autres matériaux en tant que parties de machines; bougies
pour moteurs à carburateur, appareils pour l'allumage de mo-
teurs à carburateur (allumoirs industriels et thermo-éléments);
outils pour l'industrie des briques, des fils, des câbles et du tex-
tile; supports pour des tamis de l'industrie du papier; revête-
ments résistant à l'usure pour l'industrie; joints pour tuyaux de
soudure et de sablage; pistons et garnitures de pistons pour des
pompes; revêtements en céramique pour moulins à billes de pa-
lier en tant que parties de machines (parties de ces moulins);
broyeurs (rouleaux); produits en céramique réfractaire en tant
qu'éléments de machines.

9 Récipients en céramique pour des laboratoires, en
particulier pour les besoins de la métallurgie.

10 Biocéramique et pièces en céramique à usage mé-
dical, à savoir endoprothèses comme produits de remplacement
pour les os et les articulations.

17 Isolateurs électriques (diélectriques) à haute ten-
sion.

35 Activités d'import-export; étude et recherche de
marchés (marketing); publicité.

42 Ingénierie.

(822) BA, 09.02.1998, BAZ982655.
(831) BG, EG, FR, HR, HU, IT, MK, RU, SI, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 18.08.1998 704 838
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 6.19; 18.3; 26.1; 26.4; 28.1.
(561) Cigarette PLAYERS CLIPPER, John Player & Sons

England.
(566) John Player & Sons England.
(571) Dessin décoratif et explications: cigarettes Players Clip-

per (Players Clipper), John Player & Sons England.
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 22.05.1948, 926.
(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) 28.01.1999

(151) 29.09.1998 704 839
(732) TOMIL s.r.o.

gen. Svatonn 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits d'entretien liquides et détergents.

(822) CZ, 31.10.1997, 205215.
(831) BG, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 29.08.1998 704 840
(732) Ehrmann AG

Oberschönegg im Allgäu
D-87770 Oberschönegg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Desserts de fruits, à savoir compotes, desserts à
base de fromage blanc et de yaourt, ces produits étant addition-
nés de crème.

30 Flan (pouding) additionné de crème.

(822) DE, 30.03.1981, 1 016 247.
(831) AT, BX, FR.
(580) 28.01.1999
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(151) 24.09.1998 704 841
(732) Flytex Koch & Sauer GmbH & Co.

Buoyancy Membranes KG
1, Nordstrasse, D-83253 Rimsting (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; gaz technique, notamment
comme gaz de gonflement pour véhicules aériens.

12 Produits en matières plastiques et autres matières
(en tant que parties de véhicules), notamment membranes et
barreaux en fibres de carbone pour la construction de véhicu-
les, notamment de véhicules aériens, compris dans cette classe.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; mem-
branes plastiques à usage technique; fibres de carbone ainsi que
produits mi-ouvrées en fibres de carbone, compris dans cette
classe.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales pour
tiers, notamment préparation et réalisation de présentations et
de négociations.

42 Développement, conception, conseils techniques,
études de projets et management de projets lors de la fabrica-
tion, du traitement et de l'application de produits en matières
plastiques et autres matières, notamment dans le domaine des
membranes et des applications dans la construction de véhicu-
les aériens.

(822) DE, 14.05.1998, 398 18 814.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 814.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, KZ, LI,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 16.11.1998 704 842
(732) Paul H. Kübler

Bekleidungswerk GmbH & Co.
11-25, Jakob-Schüle-Strasse, D-73655 Plüderhausen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de travail et de loisirs; chaussures; cha-
pellerie.

(822) DE, 02.10.1998, 398 45 127.
(300) DE, 10.08.1998, 398 45 127.
(831) AT, CH, HU.
(580) 28.01.1999

(151) 14.11.1998 704 843
(732) Weyher Mineralbrunnen

Wilhelm Weber GmbH & Co.KG
12, Industriestrasse, D-28844 Weyhe (DE).

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

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

(822) DE, 15.10.1998, 398 41 882.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 882.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 23.12.1998 704 844
(732) Vian Ltd.

27, blv. Bratia Bakston, bl. 40, entr. A, ap. 43, BG-1618
Sofia (BG).

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BG, 10.11.1998, 34354.
(300) BG, 29.09.1998, 43294.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 28.01.1999

(151) 23.12.1998 704 845
(732) Vian Ltd.

27, blv. Bratia Bakston, bl. 40, entr. A, ap. 43, BG-1618
Sofia (BG).
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(531) 5.7; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BG, 02.11.1998, 34274.
(300) BG, 29.09.1998, 43296.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 28.01.1999

(151) 23.12.1998 704 846
(732) Vian Ltd.

27, blv. Bratia Bakston, bl. 40, entr. A, ap. 43, BG-1618
Sofia (BG).

(531) 24.1; 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BG, 02.11.1998, 34273.
(300) BG, 29.09.1998, 43295.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 28.01.1999

(151) 22.09.1998 704 847
(732) Lichtwer Pharma AG

8-10, Wallenroder Strasse, D-13435 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine; pharmaceutical and sanitary prepara-
tions; dietetic substances and food supplements adapted for
medical use; dietetic substances for medical use and food sup-
plements, all aforementioned goods on the basis of plant subs-
tances, vitamins, minerals, trace elements, amino and fatty
acids, fish and cod liver oil.

29 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
or containing proteins.

30 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
plant substances and/or carbohydrates.

5 Médicaments; produits pharmaceutiques et hygié-
niques; substances diététiques et compléments alimentaires à
usage médical; substances diététiques à usage médical ainsi
que compléments alimentaires, tous lesdits produits à base de
substances végétales, vitamines, minéraux, oligoéléments, aci-
des aminés et gras, huile de foie de poisson et huile de foie de
morue.

29 Substances diététiques à usage non médical ainsi
que compléments alimentaires, tous lesdits produits étant à
base ou contenant des protéines.

30 Substances diététiques à usage non médical ainsi
que compléments alimentaires, tous lesdits produits étant à
base de substances végétales et/ou de glucides.

(822) DE, 28.08.1998, 398 38 890.
(300) DE, 06.07.1998, 398 38 890.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 16.12.1998 704 848
(732) ETABLISSEMENTS CAILLAU

(société anonyme)
28, rue Ernest Renan, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, blanc. 
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques utilisés pour les
installations de distribution et de transport de gaz, raccords de
canalisation en matière synthétique.

(822) FR, 24.07.1998, 98/743 166.
(300) FR, 24.07.1998, 98/743 166.
(831) CZ, DZ, ES, IT, MA.
(580) 28.01.1999

(151) 17.07.1998 704 849
(732) LANCASTER

société anonyme monégasque
6 avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 MO-
NACO (MC).

(842) société anonyme, MONACO.
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(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 non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; automa-
tic cash registers, calculators, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

23 Yarns and threads for textile purposes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) MC, 21.01.1998, 98.19160.
(300) MC, 21.01.1998, 98.19160.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 10.09.1998 704 850
(732) LAFPROM (S.a.r.l.)

59 Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) S.a.r.l., FRANCE.

(531) 3.11; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 9 Porte-baladeurs.

16 Étuis à stylos; trousses scolaires.
18 Bourses, cartables, étuis pour clefs (maroquinerie),

coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases", trousses de maquillage (conte-
nants), sacoches pour porter les enfants, malles, mallettes, por-
te-cartes (portefeuilles), porte-documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, porte-musique, sacs à dos, sacs à main,
sacs à provisions, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de voyage
(maroquinerie), sacs-ceintures, besaces.

9 Personal stereo cases.
16 Pen cases; school wallets.
18 Purses, satchels, key cases (leather goods), travel-

ling trunks, vanity cases, make-up bags, sling bags for carrying
infants, trunks, cases, wallets with card compartments, briefca-
ses, non-precious metal purses, music cases, rucksacks, reticu-
les, shopping bags, beach bags, overnight bags, garment bags
for travel, suitcases, travelling sets (leatherware), belt-bags,
beggar’s bags.

(822) FR, 16.03.1998, 98 723 834.
(300) FR, 16.03.1998, 98 723 834.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 29.09.1998 704 851
(732) TOMIL s.r.o.

gen. Svatonn 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, préparations pour le soin de
la peau, crèmes.

(822) CZ, 31.10.1997, 205229.
(831) BG, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 15.12.1998 704 852
(732) RIMMO

(Association selon la Loi de 1901)
306, avenue Mozart, F-06600 ANTIBES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

41 Education et divertissement; organisation de mani-
festations à but culturel ou éducatif; organisation de colloques
et de conférences à but culturel ou éducatif.

42 Recherches scientifiques dans le domaine océano-
graphique; services de restauration, salon de thé, glacier.

(822) FR, 24.07.1998, 98 743 203.
(300) FR, 24.07.1998, 98 743 203.
(831) ES, IT, MC.
(580) 28.01.1999

(151) 27.11.1998 704 853
(732) Automobiles CITROËN

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 et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pension, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and particularly motor vehicles, components thereof, na-
mely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as seat belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs,
window panes.

(822) FR, 09.06.1998, 98736032.

(300) FR, 09.06.1998, 98736032.

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

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

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 27.11.1998 704 854
(732) Automobiles CITROËN

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 et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pension, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and particularly motor vehicles, components thereof, na-
mely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs,
window panes.

(822) FR, 09.06.1998, 98736033.

(300) FR, 09.06.1998, 98736033.

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

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

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 27.11.1998 704 855
(732) Automobiles CITROËN

62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pension, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and particularly motor vehicles, components thereof, na-
mely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs,
window panes.

(822) FR, 09.06.1998, 98736034.
(300) FR, 09.06.1998, 98736034.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 07.09.1998 704 856
(732) Multi Media dyras Gesellschaft

für Werbung und Marketing GmbH
8, Parsifalstrasse, D-90461 Nürnberg (DE).

(750) Multi Media dyras Gesellschaft für Werbung und Mar-
keting GmbH, 45, Holzgartenstrasse, D-90461 Nürn-
berg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de mesure électriques, en
particulier voltmètres, ampèremètres, ohmmètres, contrôleurs
universels travaillant et/ou affichant le message dans chaque
cas par système analogique et/ou numérique, ohmmètres à
pont, transistomètres, oscilloscopes, générateurs de signaux
audio et vidéo et autres; blocs d'alimentation électrique, trans-
formateurs de tension; émetteurs radioélectriques et récepteurs,
appareils de transmission d'informations, microphones,
haut-parleurs; équipements de reproduction et d'enregistrement
pour le secteur audio et vidéo; chaînes hi-fi, tourne-disques,
cassettes audio et vidéo pour utilisation à la maison et en voi-
ture; antennes et systèmes d'antennes; équipements pour le trai-
tement de l'information, ordinateurs, calculettes (également à
programmes); postes de radio, postes de télévision, systèmes
de télévision, à savoir appareils d'enregistrement, de transmis-
sion et de lecture d'images de télévision; interphones, postes de

télécommunication privés; installations d'alarme, sirènes, bar-
rages photoélectriques; relais, interrupteurs, connecteurs à fi-
ches, condensateurs, résistances, potentiomètres, transforma-
teurs, diodes, circuits intégrés, composants opto-électroniques,
fers à souder et éléments des produits précités.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Orgues électroniques et autres instruments de mu-

sique.
16 Livres, en particulier manuels et livres spécialisés.

9 Electrical measuring apparatus and instruments,
particularly voltmeters, ammeters, ohmmeters, circuit analy-
sers with analogue and/or digital system recognition, measu-
ring bridge, transistor testers, oscilloscopes, audio and video
and other signal generators; power supply units, voltage trans-
formers; radio transmitters and receivers, information trans-
mission apparatus, microphones, loudspeakers; playback and
recording equipment for the audio and video sector; hi-fi sys-
tems, record players, audio and video cassettes for house and
car use; antennae and antenna systems; computer equipment,
computers, calculators (also program calculators); radio sets,
television sets, television systems, namely television image re-
cording, transmitting and playing apparatus; intercoms, per-
sonal telecommunication sets; alarm systems, sirens, light bar-
riers; relays, switches, plug-in connectors, capacitors,
resistors, potentiometers, transformers, diodes, integrated cir-
cuits, optoelectronic components, soldering irons and parts of
the above goods.

14 Clocks and watches and other chronometric instru-
ments.

15 Electronic keyboards and other musical instru-
ments.

16 Books, particularly manuals and specialised
books.

(822) DE, 12.06.1985, 1 078 020.
(831) AT, BX, CZ, ES, HR, IT, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 23.10.1998 704 857
(732) LACER, S.A.

350, Sardenya, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) ES, 02.10.1998, 2.168.974.
(300) ES, 17.06.1998, 2.168.974.
(831) PT.
(580) 28.01.1999
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(151) 02.12.1998 704 858
(732) SATURNINO GARCIA BAUTISTA

Jose Maria Castaño Martinez, 28, ELCHE (Alicante)
(ES).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 21.03.1994, 1.639.853.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 704 859
(732) Reemark Gesellschaft für

Markenkooperation mbH
49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 25.1; 26.7.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recorded and
unrecorded video tapes, compact discs, recorded and unrecor-
ded cassettes and discs; data processing apparatus, data media
and software; telescopes, opera-glasses, sunglasses.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments, goods of precious metals or their alloys or goods coated
therewith, namely ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and
cigarette holders.

16 Printed matter, stationery, especially ball-point
pens and hand-operated writing instruments, letter openers;
playing cards; goods made from paper, namely towels, table
napkins, handkerchieves; bags for packaging made from paper
and plastic materials (not included in other classes).

18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely handbags, sacks, small articles of leather, in particular
purses, pocket wallets, key cases, cases for credit cards; trunks
and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, hand-
bags, briefcases, shopping bags, rucksacks.

20 Boxes for packaging made from plastic materials.
25 Clothing, in particular sportswear, boots, scarfs and

shawls, headgear, in particular caps; belts.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).

30 Coffee, tea, pastry and confectionery, chewing
gum, ices.

38 Telecommunication, especially providing of data
via Internet and online.

39 Arranging of tours, travel agencies, including
transport of persons, sightseeing tours.

41 Organization and realization of sport events, con-
gresses, seminaries, lessons; media production, in particular
film production, television and radio production; organization
and realization of music and cultural events, in particular con-
cert tours, elaboration and production of music and entertai-
ning events for movies and on stage; publication and edition of
books, newspapers, periodicals and printed matter.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, cassettes vidéo vierges ou préenregistrées, dis-
ques compacts, cassettes et disques vierges ou préenregistrés;
appareils de traitement des données, supports informatiques et
logiciels; télescopes, jumelles de théâtre, lunettes de soleil.

14 Joaillerie et bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques, articles en métaux précieux ou en alliages et
produits en plaqué, à savoir cendriers, étuis à cigares et à ci-
garettes, fume-cigare et fume-cigarette.

16 Imprimés, papeterie, en particulier stylos à bille et
instruments à main pour l'écriture, ouvre-lettres; cartes à
jouer; produits en papier, à savoir essuie-mains, serviettes de
table, mouchoirs de poche; sacs d'emballage en papier et plas-
tique (non compris dans d'autres classes).

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
à main, sacs, petits articles en cuir, en particulier porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit;
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, sacs à
main, serviettes, sacs à provisions, sacs à dos.

20 Boîtes d'emballage en plastique.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, bot-

tes, écharpes et châles, chapellerie, notamment casquettes;
ceintures.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

30 Café, thé, pâtisseries et confiseries, gommes à mâ-
cher, glaces.

38 Télécommunications, en particulier mise à disposi-
tion de données par "Internet" et en ligne.

39 Organisation de voyages, agences de voyages, en
particulier transport de passagers, visites touristiques.

41 Organisation et réalisation de manifestations spor-
tives, congrès, séminaires et cours; production médiatique, en
particulier production de films, production radiophonique et
télévisuelle; organisation et tenue de représentations musica-
les et de manifestations culturelles, notamment de tournées de
concert, conception et production de créations musicales et di-
vertissantes destinées au cinéma et à la scène; publication et
diffusion de livres, journaux, imprimés et périodiques.

(822) DE, 28.07.1998, 398 14 758.
(300) DE, 16.03.1998, 398 14 758.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) GB, GE, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 13.10.1998 704 860
(732) REVEX FORGES (Société Anonyme)

F-38140 RENAGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(511) 6 Manches d'outils (métalliques), barres à mine,
coins (métalliques), crocs, piquets métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment clés (outils), volants (outils), outils de
taillanderie, bêches, louchets, binettes, cisailles, croissants,
échenilloirs, faux, faucilles, fauchons, fourches, grattoirs, grif-
fes, haches, hachettes, houes, machettes, masses, merlins, pel-
les, pierres à affûter, pioches, racloirs, râteaux, râtissoirs, scies,
sécateurs, élagueurs, ébrancheurs, serfouettes, serpes, be-
saiguës, bouchardes, ciseaux, riflards, burins (et autres outils
de frappe assimilés), chevillettes, couteaux, marteaux, marte-
lais, massettes, pieds de biche, pinces, serre-joints, étaux (et
autres outils de serrage et d'assemblage), taloches, tenailles,
truelles, bédanes, servantes, tournevis, cultivateurs, plantoirs et
transplantoirs, bras de leviers, haches (notamment haches de
pompiers), couteaux à enduire, spatules (outils), balais à gazon.

9 Niveaux et instruments de mesure, fils à plomb,
cordeau traceur.

20 Manches d'outils (non métalliques), piquets (non
métalliques), coins (non métalliques).

21 Auges, seaux, tamis, balais.
6 Tool handles (metal), moils, quoins (metal), hooks,

metal stakes.
8 Hand-operated hand tools and implements, parti-

cularly spanners, handwheels, edged tools, spades, peat spa-
des, hoes, shears, billhooks, pruning shears, scythes, sickles,
short-handled scythes, forks, scrapers, claws, clips and
clamps, axes, hatchets, weeding forks, machetes, sledgeham-
mers, cleaving axes, shovels, sharpening stones, pickaxes,
scraping tools, rakes, scuffle hoes, saws, secateurs, tree pru-
ners, lopping shears, hoe-forks, bill-hooks, holing axes, bus-
hhammers, shears, paring chisels, burins (and other stamping
tools), pins and spikes, knives, hammers, small hammers, ma-
sons’ hammers, crowbars, pliers, clamps, vices (and other
clamping and jointing tools), floats, pincers, trowels, mortise
chisels, vices, screwdrivers, cultivators, dibbles and trowels,
lever arms, axes (including fire axes), coating knives, spatulas
(tools), lawn rakes.

9 Levels and measuring instruments, plumb lines,
marking lines.

20 Tool handles (nonmetalllic), stakes (nonmetallic),
quoins (nonmetallic).

21 Feeding troughs, buckets, sieves, brooms.

(822) FR, 05.05.1998, FR 98 731 883.
(300) FR, 05.05.1998, 98 731 883.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 21.10.1998 704 861
(732) KVAERNER METALS CLECIM,

Société Anonyme
4-6 Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
PECHINEY RHENALU,
Société Anonyme
6 Place de l'Iris Manhattan, La Défense 2, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) KVAERNER METALS CLECIM, Société Anonyme,

4-6 Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, aluminium,
bandes minces d'aluminium, feuilles minces d'aluminium,
feuilles d'aluminium, fils d'aluminium, capsules en aluminium
pour le bouchage et le surbouchage, couvertures d'étanchéité

en aluminium, papiers aluminium ménagers, emballages sou-
ples en aluminium, câbles et fils métalliques non électriques,
feuillards d'acier, tôles, tôles d'acier, toiles métalliques, tubes et
tuyaux d'acier, fils en alliages communs (à l'exception des fu-
sibles), feuilles et bandes en alliages communs, feuillards de
fer, fils de fer, profilés métalliques, minerais de fer, fer brut ou
mi-ouvré, feuilles métalliques pour emballage et empaquetage,
baguettes métalliques pour le soudage, fils à souder en métal,
treillis métalliques, acier brut ou mi-ouvré, alliages de métaux
communs, matériaux de construction métalliques.

7 Laminoirs, cylindres de laminoirs, chaînes de fa-
brication de bandes minces et de feuilles minces d'aluminium,
chaînes de fabrication de câbles, fils, feuilles, feuillards, tubes,
tuyaux et profilés métalliques, machines et machines-outils,
machines électriques à souder, rotatives, machines à travailler
et à façonner les métaux, manipulateurs industriels (machines),
presses à plateau, presses d'extrusion (machines à usage indus-
triel), machines pour l'impression sur la tôle, machines à pla-
ner, raboteuses, installations de coulée continue, installations
de coulée continue de bandes minces, poches de dégazage.

11 Fours, fours de fusion.
37 Construction d'usines, construction d'usines pour la

fabrication de bandes minces et de feuilles minces d'alumi-
nium; services de maintenance, d'assistance et de réparation,
notamment dans lesdites usines de fabrication de bandes min-
ces et de feuilles minces d'aluminium, traitement contre la
rouille.

40 Traitement de matériaux, traitement des métaux,
trempe des métaux, polissage (abrasion), coulage des métaux,
chromage, décapage, travaux de forge, galvanisation, placage
des métaux, placage (revêtement par électrolyse), revêtement
(placage des métaux), assemblage de matériaux sur commande
(pour des tiers), information en matière de traitement de maté-
riaux, information en matière de fabrication de feuilles d'alumi-
nium.

42 Services de consultation d'ingénieurs, de travaux
d'ingénieurs, notamment concernant la réalisation, la mise en
oeuvre et la direction d'usines de fabrication de bandes minces
et de feuilles minces d'aluminium, consultation professionnelle
sans rapport avec la conduite des affaires, essais de matériaux,
exploitation de brevets, travaux d'ingénieurs, expertises, con-
cession de licences de propriété industrielle, élaboration et con-
ception de logiciels, mise à jour de logiciels, programmation
pour ordinateurs, recherches techniques, recherches en métal-
lurgie, études de projets techniques.

6 Base metals and their alloys, aluminium, thin strips
of aluminium, thin foils of aluminium, aluminium foils, alumi-
nium wire, aluminium capsules, weatherproof aluminium cove-
rings, household aluminium foil, soft aluminium packages,
non-electrical metallic cables and wires, steel strips, sheet me-
tal, steel sheets, wire gauze, steel tubes and pipes, base metal
alloy wires (except for fuses), base metal alloy foils and strips,
iron strips, iron wire, metal profiles, iron ores, unwrought or
semi-wrought iron, metal foils for wrapping and packaging,
metal rods for welding, metal soldering wire, wire netting,
unwrought or semi-wrought steel, base metal alloys, metallic
construction materials.

7 Rolling mills, rolling mill cylinders, production
lines for thin strips and thin foils of aluminium, production
lines for metal cables, wires, foils, straps, tubes, pipes and pro-
files, machines and machine tools, electric welding machines,
rotary printing presses, machines for metalworking and metal
processing, industrial manipulators (machines), table presses,
extruders (machines for industrial use), printing machines for
use on sheet metal, roller levellers, planing machines, conti-
nuous casting installations, continuous aluminium thin strip
casting, degassing ladles.

11 Furnaces, smelting furnaces.
37 Plant construction, construction of plants for pro-

ducing thin strips and thin foils of aluminium; maintenance, as-
sistance and repair services, particularly in such production
plants for thin strips and thin foils of aluminium, rustproofing.
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40 Treatment of materials, metal treatment, metal
tempering, polishing (abrasion), metal casting, chromium pla-
ting, stripping finishes, blacksmithing, galvanization, metal
plating, cladding (electroplating), coating (metal plating), cus-
tom assembling of materials (for third parties), information on
material processing, information on aluminium foil produc-
tion.

42 Technical and engineering consultancy, particu-
larly in connection with establishing, implementing and mana-
ging production plants for thin strips and thin foils of alumi-
nium, non-business professional consulting, materials testing,
patent exploitation, consultancy services, expertise activities,
granting of licenses in industrial property rights, computer
software design and development, software updating, compu-
ter programming, technical research, research on metallurgy,
engineering project studies.

(822) FR, 27.02.1998, 98/720.447.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) SE.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 862
(732) T.A.M.I. INDUSTRIES

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

11 Filtres inorganiques.
7 Inorganic filtering elements.

11 Inorganic filters.

(822) FR, 14.04.1995, 95 568 424.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 02.12.1998 704 863
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chaudières murales à gaz à mini-accumulation.

11 Wall-fitted gas mini storage boilers.

(822) FR, 16.07.1998, 98 741 971.
(300) FR, 16.07.1998, 98 741 971.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 09.11.1998 704 864
(732) HYDRO EUROPE SERVICE SARL

17, rue Maître Albert, F-75005 PARIS (FR).
(842) S.A.R.L, FRANCE.

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 11 Appareils à filtrer l'eau; appareils et machines pour
la purification de l'eau; accessoires de réglage et de sûreté pour
l'eau; installations de distribution d'eau; installations pour l'ap-
provisionnement de l'eau; installations pour la purification de
l'eau; appareils pour l'adoucissement de l'eau.

40 Traitement de l'eau; purification des eaux; services
d'installations pour l'épuration des eaux usées; opérations de
recyclage des déchets.

42 Services de recherche et développement de pro-
duits et de procédés liés à la distribution de l'eau, au traitement
de l'eau potable, aux ensembles d'eaux pluviales, à l'épuration
des eaux usées; études de projets techniques; services de re-
cherche et de développement de produits et de procédés dans le
domaine de l'environnement et de la dépollution.

11 Water filtering apparatus; water purifying appara-
tus and machines; water adjusting and safety accessories; wa-
ter distribution installations; water supply installations; water
purification installations; water softening apparatus.

40 Water treatment; water purification; installation
services for sewage treatment; waste recycling operations.

42 Research and development of products and proces-
ses with regard to water supply, drinking water treatment,
rainwater and stormwater facilities, sewage treatment; engi-
neering project design; research and development of products
and processes in the field of the environment and depollution.

(822) FR, 18.06.1998, 98/738.448.
(300) FR, 18.06.1998, 98/738 448.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Limitation à la classe 42; les classes 11 et 40 sont exclues. /
Restricted to class 42; classes 11 and 40 are excluded.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 01.12.1998 704 865
(732) KOTELNIKOFF Xavier

34 chemin des Meuniers, F-91320 WISSOUS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes (optique); montures de lunettes; lentilles
ophtalmiques (non implantables); verres de lunettes, y compris
verres organiques, verres minéraux, verres progressifs, verres
solaires, verres teintés, verres photosensibles, verres photo-
chromiques, verres traités, verres semi-finis; palets et ébauches
de verres de lunettes; étuis pour tous les produits précités.

9 Eyeglasses (optics); eyeglass frames; ophthalmic
lenses (not for implant purposes); spectacle lenses, including
organic lenses, mineral lenses, progressive lenses, lenses for
sunglasses, tinted lenses, light-sensitive lenses, light-adjusting
lenses, coated lenses, semi-finished lenses; discs and blanks for
spectacle lenses; cases for all the aforesaid goods.

(822) FR, 09.06.1998, 98 736 091.
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(300) FR, 09.06.1998, 98 736 091.

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

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

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 866
(732) Société d'Exploitation de Produits

Pour les Industries Chimiques
SEPPIC
75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Agents émulsionnants tensioactifs destinés à l'in-
dustrie.

1 Surface-active emulsifiers for industrial purposes.

(822) FR, 05.06.1998, 98.735.611.

(300) FR, 05.06.1998, 98.735.611.

(831) DE, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 867
(732) LAFOT, Jan Lalek

ul. Poznaxska 70, PL-62-840 Puszczykowo (PL).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.

(511) 9 Appareillage de mesure pour la photographie, la
photométrie et la calorimétrie.

42 Projets d'appareils et de systèmes électroniques,
optiques et mécaniques.

(822) PL, 13.12.1994, 82428.

(831) AT, BG, BY, CZ, DE, HU, MD, MK, RU, SK, UA, YU.

(580) 28.01.1999

(151) 11.06.1998 704 868
(732) PROCORDIA FOOD AB

S-241 81 ESLÖV (SE).
(842) Joint-stock company.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; yoghurt; edible oils and
fats; tomato paste and tomato juice (for cooking); snack pro-
ducts based on potatoes, vegetables or fruits; roasted, dried,
salted and spiced nuts; ham, chicken, curry, shrimp, dill, pi-
neapple, tuna fish and onion spreads.

30 Coffee, artificial coffee; tea and cocoa, including
beverages thereof; sugar, natural sweetening agents; flour and
preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta and
other pastry products, namely pizzas, pirogues, pies, bread,
pastry and confectionery, including chocolate products and
bonbons; ice-cream, ice-cream made from yoghurt, frozen yo-
ghurt, ice lollies; salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (con-
diments), spices, snack products in the form of popcorn and
corn crisps and snack products based on corn, rice, barley, rye
or pastry.

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; yaourt; hui-
les et graisses comestibles; concentrés de tomate et jus de
tomates (à usage culinaire); en-cas à base de pommes de terre,
de légumes et de fruits; fruits oléagineux grillés, séchés, salés
et/ou épicés; pâtes à tartiner au jambon, poulet, cari, crevette,
aneth, ananas, thon et à l'oignon.

30 Café, succédanés du café; thé et cacao et boissons
dérivées; sucre, édulcorants naturels; farines et préparations
de céréales, céréales pour petits déjeuners, pâtes alimentaires
et autres produits à base de pâte, notamment pizzas, pirogues,
tourtes, pain, pâtisserie et confiserie, dont produits de choco-
laterie et bonbons fourrés au chocolat; crèmes glacées, crèmes
glacées au yaourt, yaourt glacé, sucettes glacées; sel, moutar-
de, ketchup, vinaigres, sauces (condiments), épices, en-cas
sous forme de pop-corn et de chips de maïs et en-cas à base de
maïs, riz, orge, seigle ou de pâte.

(821) SE, 10.06.1998, 98-04613.
(832) DK, FI, NO.
(580) 28.01.1999

(151) 24.11.1998 704 869
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Postfach,

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, insecticides.

(822) CH, 12.06.1991, 391017.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999 109

(831) CZ, PL, SI, SK, VN.

(580) 28.01.1999

(151) 30.10.1998 704 870
(732) FRI Fragrance Resources

GmbH & Co. KG
169, Borstelmannsweg, D-20537 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Fragrances, mixtures and preparations thereof.
3 Parfums et leurs mélanges et préparations.

(822) DE, 15.09.1998, 398 29 480.

(300) DE, 26.05.1998, 398 29 480.

(831) BX, CH, ES, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 18.11.1998 704 871
(732) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

1, Brunnenstrasse, D-54568 Gerolstein (DE).

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

(531) 19.1; 25.12; 26.4; 29.1.

(591) Bleu. 

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

(822) DE, 05.10.1998, 398 27 298.

(831) BX.

(580) 28.01.1999

(151) 11.11.1998 704 872
(732) Brauerei Herrenhausen KG

83-99, Herrenhäuser Strasse, D-30419 Hannover (DE).

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

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 32 Beers, beer mix-drinks.

32 Bières, bières panachées.

(822) DE, 14.08.1998, 398 37 951.
(300) DE, 08.07.1998, 398 37 951.
(831) AT, FR, PL, RU, UA.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 10.07.1998 704 873
(732) OLIVETTI S.p.A.

VIA JERVIS, 77, I-10015 IVREA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Téléphones, télécopieurs, ordinateurs électroni-
ques, ordinateurs portatifs, modems, fiches et cartes électroni-
ques, câbles, antennes, logiciels pour tous les appareils préci-
tés.

35 Services de traitement de renseignements par le
moyen d'ordinateurs et réseaux de télécommunication.

38 Services de télécommunications de données,
d'images, de sons, transmises par câble, radio, satellite, ou télé-
vision; services de gestion de réseaux de téléphonie fixe, mobi-
le, par satellite; services de messagerie électronique; services
de location d'appareils de télécommunication et téléphoniques.

42 Services de conseil technique relatifs aux projets, à
la réalisation, à la gestion des réseaux et produits de télécom-
munication.

(822) IT, 10.07.1998, 753327.
(300) IT, 20.04.1998, TO 98C 001321.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 28.01.1999
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(151) 10.07.1998 704 874
(732) META SYSTEM SPA

10/B, Via Majakovskij, I-42100 REGGIO EMILIA
(IT).

(531) 24.1; 24.15; 25.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "META SYS-

TEM" disposés sur deux lignes, écrits en lettres majus-
cules, traversés au centre par cinq flèches triangulaires
avec le sommet vers le bas, convergent en un seul point.

(511) 9 Appareils électriques, électromécaniques, électro-
niques, y compris les appareils audio, vidéo et pour l'informa-
tique; instruments de mesure; stabilisateurs électroniques, sta-
bilisateurs de courant et batteries (accumulateurs d'urgence);
appareils à haute fréquence; stations et raccordements de radio-
phonie, systèmes d'alarme électroniques et électromécaniques;
installations pour la stéréophonie, moniteurs pour appareils
électroniques, radio d'automobiles, syntonisateurs comprenant
des reproducteurs de support magnétiques et optiques, filtres
pour appareils et systèmes audiovisuels, égalisateurs, amplifi-
cateurs, haut-parleurs, antennes électriques, antennes électroni-
ques, antennes audio, microphones, casques pour installations
fixes et mobiles sur véhicules et embarcations; boîtes et sup-
ports pour radios d'automobiles, lecteurs, syntonisateurs com-
prenant des reproducteurs de support magnétiques et optiques
fixes ou mobiles; boîtes pour haut-parleurs, caisses acousti-
ques, équipements, parties et accessoires en général pour les
produits précités.

37 Montage d'appareils électriques, électromécani-
ques, électroniques et leurs accessoires.

(822) IT, 10.07.1998, 753316.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 28.01.1999

(151) 09.07.1998 704 875
(732) Passavant-Werke AG

7, Aarbergen, D-65326 Aarbergen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments de construction pour la technique de
l'évacuation des eaux, en particulier écoulements d'eau et
d'eaux usées, tuyaux de décharge, gouttières, tuyaux de net-
toyage, dispositifs de retenue, appareils de sectionnement à sé-
curité automatique, barrages de mazout, barrages d'écoule-
ments, évacuations de sols avec pompes, installations de
sécurité de retenue, couvercles de puits, éléments de construc-
tion de puits, séparateurs d'huiles et de carburants; parties des
produits précités, en particulier boîtiers, chapeaux, grilles, re-
couvrements de gouttières, couvercles de puits, siphons; tous
les produits totalement ou principalement en métal.

7 Eléments de construction et appareils pour la tech-
nique de l'évacuation des eaux, en particulier installations de
relevage des eaux, séparateurs d'huiles et de carburants, pom-
pes.

11 Eléments de construction et appareils pour la tech-
nique de l'évacuation des eaux, en particulier écoulement d'eau
et d'eaux usées, tuyaux de décharge, gouttières, tuyaux de net-
toyage, dispositifs de retenue, appareils de sectionnement à sé-
curité automatique, barrages de mazout, barrages d'écoule-
ments, évacuations de sols avec pompes, installations de
relevage des eaux, installations de sécurité de retenue, sépara-
teurs d'huiles et de carburants; parties des produits précités, en
particulier boîtiers, chapeaux, grilles, siphons; tous les produits
totalement ou principalement en métal, en matières synthéti-
ques, en céramique ou en béton.

19 Eléments de construction et appareils pour la tech-
nique de l'évacuation des eaux, en particulier écoulements
d'eau et d'eaux usées, tuyaux de décharge, gouttières, tuyaux de
nettoyage, dispositifs de retenue, appareils de sectionnement à
sécurité automatique, barrages de mazout, barrages d'écoule-
ments, évacuations de sols avec pompes, installations de sécu-
rité de retenue, couvercles de puits, éléments de construction
de puits, séparateurs d'huiles et de carburants; parties des pro-
duits précités, en particulier boîtiers, chapeaux, grilles, recou-
vrements de gouttières, couvercles de puits, siphons; tous les
produits totalement ou principalement en céramique ou en bé-
ton; parties d'éléments de construction pour la technique de
l'évacuation des eaux, en particulier grilles, totalement ou prin-
cipalement en matières synthétiques.

6 Construction elements for water drainage, particu-
larly water and waste water outlets, discharge pipes, gutters,
clean out pipes, retention devices, automatic shut-off safety ap-
paratus, crude oil barrages, drainage barrages, soil drainage
with pumps, safety retention facilities, well covers, well cons-
truction elements, fuel and oil separators; parts of the above
products, particularly cases, caps, grids, gutter coverings, well
covers, siphons; all products totally or mainly made of metal.

7 Construction elements and apparatus for waste
water drainage, particularly waste water lift facilities, fuel and
oil separators, pumps.

11 Construction elements and apparatus for waste
water drainage, particularly water and waste water drainage,
discharge pipes, gutters, clean out pipes, retention devices,
automatic shut-off safety apparatus, crude oil barrages, drai-
nage barrages, ground drainage with pumps, waste water lift
facilities, safety retention facilities, fuel and oil separators;
parts of the above products, particularly cases, caps, grills, si-
phons; all products totally or mainly made of metal, synthetic
materials, ceramics or concrete.

19 Construction elements and apparatus for waste
water drainage, particularly water and waste water disposal,
discharge pipes, gutters, clean out pipes, retention devices,
automatic shut-off safety apparatus, crude oil barrages, drai-
nage barrages, ground drainage with pumps, safety retention
facilities, well covers, well construction elements, fuel and oil
separators; parts of the above products, particularly cases,
caps, grills, gutter coverings, well covers, siphons; all the pro-
ducts totally or mainly made of ceramics or concentrated con-
crete; parts of construction elements for disposal of sewage
water, particularly grills, totally or mainly made of synthetic
materials.

(822) DE, 11.03.1998, 398 01 114.
(300) DE, 12.01.1998, 398 01 114.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, NO.
(580) 28.01.1999

(151) 29.06.1998 704 876
(732) Knapp, Friedrich

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 39 Ramassage de textiles usagés, en particulier de vê-
tements.

40 Élimination et/ou recyclage chimique, biologique
et physique de textiles, en particulier de vêtements.

(822) DE, 29.06.1998, 398 14 721.
(300) DE, 16.03.1998, 398 14 721.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, IT, MC, PL, SK, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 04.08.1998 704 877
(732) KESTELYN N.V.

226, Poperingseweg, B-8908 VLAMERTINGE-IEPER
(BE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 6 Stores d'extérieur en métal; parties métalliques de
ces stores; manettes métalliques pour stores.

7 Dispositifs de commande électriques pour stores.
19 Stores d'extérieur non métalliques; parties non mé-

talliques de ces stores.

(822) BX, 09.03.1998, 627601.
(300) BX, 09.03.1998, 627601.
(831) DE, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 04.08.1998 704 878
(732) KESTELYN N.V.

226, Poperingseweg, B-8908 VLAMERTINGE-IEPER
(BE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Stores d'extérieur en métal; parties métalliques de
ces stores; manettes métalliques pour stores.

7 Dispositifs de commande électriques pour stores.

19 Stores d'extérieur non métalliques; parties non mé-
talliques de ces stores.

(822) BX, 09.03.1998, 627602.
(300) BX, 09.03.1998, 627602.
(831) DE, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 11.08.1998 704 879
(732) KESTELYN N.V.

226, Poperingseweg, B-8908 VLAMERTINGE-IEPER
(BE).

(531) 24.15; 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Stores d'extérieur en métal; parties métalliques de
ces stores; manettes métalliques pour stores.

7 Dispositifs de commande électriques pour stores.
19 Stores d'extérieur non métalliques; parties non mé-

talliques de ces stores.

(822) BX, 09.03.1998, 628901.
(300) BX, 09.03.1998, 628901.
(831) DE, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 29.09.1998 704 880
(732) TOMIL s.r.o.

gen. Svatonn 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits de beauté et de
soins du corps, crèmes.

(822) CZ, 24.11.1997, 205983.
(831) BG, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 29.09.1998 704 881
(732) TOMIL s.r.o.

gen. Svatonn 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques et de droguerie, notamment
shampooings, savons, cosmétique pour les soins du corps, pro-
duits moussants pour le bain; produits d'entretien et détergents.

(822) CZ, 31.10.1997, 204973.
(831) BG, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 29.09.1998 704 882
(732) TOMIL s.r.o.

gen. Svatonn 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, savons liquides, produits pour la douche,
shampooings, lotions capillaires pour les cheveux, produits
moussants pour le bain, désodorisants à usage personnel.

5 Produits pour la purification de l'air.

(822) CZ, 30.10.1997, 204717.
(831) BG, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 13.08.1998 704 883
(732) SIMONA AG

16, Teichweg, D-55606 Kirn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils de soudure à infrarouge.

11 Robinetterie métallique et/ou en matière synthéti-
que (à l'exception de celle pour le chauffage).

17 Tuyaux, pièces usinées et barres massives en ma-
tière synthétique, en particulier produits semi-finis; panneaux
en matière synthétique en tant que produits semi-finis.

19 Tuyaux rigides en matière synthétique, pièces usi-
nées et barres massives en matière synthétique.

7 Infrared welding apparatus.
11 Metal and/or synthetic valves (except for heating).
17 Synthetic pipes, machined parts and solid bars,

particularly semi-finished products; synthetic panels as
semi-finished products.

19 Synthetic rigid pipes, synthetic machined parts and
solid bars.

(822) DE, 07.08.1998, 398 07 879.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 879.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 07.08.1998 704 884
(732) VGS

Vermarktungsgesellschaft für
Sekundärrohstoffe mbH & Co. KG
56c, Hauptstrasse, D-51491 Overath (DE).

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

(531) 1.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert et blanc. 
(511) 35 Développement, mise en oeuvre, médiation et con-
clusion d'affaires commerciales dans le secteur de l'élimination
des déchets; relations publiques.

39 Ramassage, transport et tri des déchets et des ma-
tières brutes secondaires.

40 Valorisation et élimination de déchets et de matiè-
res brutes secondaires par des procédés chimiques, physiques
et/ou biologiques.

41 Publications et édition d'imprimés dans le secteur
de l'élimination des déchets.

42 Service de consultation des consommateurs et en-
trepreneurs pour les questions portant sur l'environnement et
les déchets, à savoir conseil pour l'élimination des déchets ainsi

que pour le ramassage, le transport, le tri, la valorisation et l'éli-
mination des déchets et des matières brutes secondaires; con-
seil aux entreprises à savoir service de consultation pour les en-
treprises qui fabriquent des emballages et/ou des matériaux
d'emballage et/ou qui utilisent des matériaux d'emballage, lors
du développement, de la sélection d'emballages et de matériaux
d'emballage à caractère écologique et utilisables commerciale-
ment ainsi que lors de la signalisation de ces emballages et ma-
tériaux d'emballage.

(822) DE, 16.12.1997, 397 42 886.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 01.09.1998 704 885
(732) Allpac International B.V.

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

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

ses, y compris stores d'intérieur à lamelles.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, tels que rideaux et coupons; stores d'intérieur
en matières textiles.

(822) BX, 06.03.1998, 627434.
(300) BX, 06.03.1998, 627434.
(831) DE, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 19.08.1998 704 886
(732) Pfaudler-Werke GmbH

Pfaudlerstrasse, D-68723 Schwetzingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux non précieux et leurs alliages; articles de
quincaillerie; produits en métal, compris dans cette classe;
tuyaux, pièces de raccordement et de jonction de tuyaux, rac-
cords de tuyauterie, récipients et vannes en métal y compris
tuyaux, raccords de tuyaux, récipients et vannes en métal
émaillés intérieurement.

7 Machines (comprises dans cette classe) et moteurs
y compris moteurs à combustion et turbines (à l'exception de
ceux pour véhicules automobiles); accouplements et transpor-
teurs ainsi que leurs parties constitutives; dispositifs d'entraîne-
ment, agitateurs et malaxeurs, pompes pour machines, pompes
mécaniques, pompes en tant qu'éléments de moteurs.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage ainsi qu'installations
sanitaires; évaporateurs, capsules d'évaporation, dessicateurs
mixtes, autoclaves et échangeurs de chaleur.

(822) DE, 17.08.1998, 398 09 587.
(300) DE, 20.02.1998, 398 09 587.
(831) EG, HR, PL, SI, SK, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 09.09.1998 704 887
(732) DEROMA S.P.A.

17, Via Pasubio, I-36034 MALO (Vicenza) (IT).
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(531) 5.7; 27.3; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "LIMONELLA" en carac-

tères moulés stylisés, renfermés dans une bordure mince
qui copie les formes desdits caractères, où un citron
avec une petite feuille remplace la lettre "o".

(511) 4 Bougies parfumées, bougies, cierges.
11 Lumignons.
21 Pots en terre cuite et/ou en verre pour contenir des

bougies et en particulier des bougies parfumées; bougeoirs.

(822) IT, 09.09.1998, 760244.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 29.09.1998 704 888
(732) Bell AG

174, Elsässerstrasse, CH-4056 Bâle (CH).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de bou-
cherie et charcuterie, conserves de viande, de poisson et de
charcuterie, extraits de viande; gélatines (gelées), fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses comestibles;
pickles; choucroute; protéines pour l'alimentation humaine;
plats cuisinés à base de viande, de poisson, de volaille et de gi-
bier, de produits de boucherie et charcuterie, de conserves de
viande, de poisson et de charcuterie, d'extraits de viande, de gé-
latines (gelées), de fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
d'huiles et graisses comestibles, de pickles, de choucroute et de
protéines pour l'alimentation humaine.

30 Moutarde; mayonnaise; sauces (condiments), épi-
ces; plats cuisinés à base de moutarde, de mayonnaise, de sau-
ces (condiments) et d'épices.

31 Aliments pour les animaux, protéines pour l'ali-
mentation animale.

(822) CH, 05.05.1998, 454894.
(300) CH, 05.05.1998, 454894.
(831) AL, BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 16.09.1998 704 889
(732) JOHN GmbH

23, Industriestrasse, D-83395 Freilassing (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Soufflets ainsi que pièces d'adaptateurs pour gon-
fler des objets gonflables.

20 Matelas à air, fauteuils et coussins gonflables; sacs
de couchage.

28 Jouets, appareils de jeux et de gymnastique, notam-
ment en matières plastiques; figurines de jeux, animaux pour
jeux, poupées, également en matières plastiques et également
sous forme gonflable; bassins gonflables pour enfants, îlots
flottants gonflables; toboggans, maisons de jeux pour enfants,
ballons de jeux, ballons à sauter, ballons à eau; guignols et leurs
figurines; palmes pour nageurs.

8 Bellows as well as adaptor parts for inflating infla-
table objects.

20 Inflatable mattresses, chairs and cushions; slee-
ping bags.

28 Toys, games’ and gymnastics’ apparatus, particu-
larly made of plastic; toy figurines, animals for games, dolls,
also made of plastic and inflatable; inflatable paddling pools
for children, inflatable floating islands; slides, wendy houses
for children, play balls, jumping balls, water balls; puppets
and their figurines; flippers for swimming.

(822) DE, 22.02.1990, 1 154 803.
(831) BX, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(851) GB.
Seulement la classe 28. / Only class 28.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 14.09.1998 704 890
(732) Parexel GmbH Independent

Pharmaceutical Research
Organization
130, Spandauer Damm, Klinikum Westend, Haus 18,
D-14050 Berlin (DE).

(531) 3.11; 19.11; 26.1; 26.5; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, systèmes de program-
mes, bibliothèques de programmes, données et banques de
données enregistrés sur supports de données; supports d'enre-
gistrement de données (compris dans cette classe), contenant
ou non des enregistrements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, y
compris conseils sur l'organisation, conseils sur la gestion
d'une entreprise, en particulier dans le domaine pharmaceuti-
que; administration et conseils commerciaux; administration
de travaux de recherche et de développement; études de marché
et sondages d'opinion; investigation pour affaires et informa-
tions dans les affaires commerciales; traitement électronique
des données; bureautique (services de secrétariat); saisie, enre-
gistrement, traitement et/ou reproduction de messages, d'ima-
ges, de texte, de langages de signaux et de données.

42 Travaux de recherche et de développement, en par-
ticulier dans le domaine pharmaceutique; élaboration, mise au
point, développement et maintenance (amélioration et mise à
jour) de programmes d'ordinateurs, de systèmes de program-
mes d'ordinateurs, de bibliothèques de programmes et de ban-
ques de données ainsi que leur location ou mise à disposition
sous forme de contrats particuliers (mise à disposition par li-
cences); élaboration d'analyses de systèmes de traitement élec-
tronique de l'information ainsi que contrôle de tels systèmes;
activités de conseils sur le plan technique, expertises ainsi que
services d'un ingénieur et d'un programmeur; location d'instal-
lations informatiques; assistance en matière d'utilisation et en
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matière de planification de mise en oeuvre de solutions infor-
matiques; mise à disposition de banques de données.

(822) DE, 13.07.1998, 398 14 006.
(300) DE, 12.03.1998, 398 14 006.
(831) CH.
(580) 28.01.1999

(151) 26.10.1998 704 891
(732) RULONG LI

Meson de Paredes, 2, E-28012 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(571) Consiste à la dénomination "LONG" en logotype origi-

nal en lettres minuscules, sauf l'initiale (lettre type Fan-
taisie), coïncidant avec le deuxième prénom du deman-
deur.

(511) 18 Sacs, sacoches, portefeuilles, serviettes, valises,
sacs à dos, porte-documents et porte-monnaie en peau, cuir et
imitation de ceux-ci; articles de bourrellerie.

(822) ES, 05.03.1997, 2.045.937.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 14.12.1998 704 892
(732) HOSPAL INTERNATIONAL

MARKETING MANAGEMENT
61, avenue Tony Garnier, F-69007 LYON (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Canalisations pour dispositifs de perfusion et pour
appareils de traitements du sang par circulation extracorporel-
le.

17 Matières plastiques pour la fabrication d'appareils
et d'ustensiles médicaux, en particulier pour la fabrication de
canalisations pour dispositifs de perfusion et pour appareils de
traitements du sang par circulation extracorporelle.

10 Tube lines for perfusion devices and for apparatus
used in blood treatment processes involving extracorporeal
circulation.

17 Plastic materials for making medical apparatus
and implements, in particular for manufacturing tube lines for
perfusion devices and for apparatus used in blood treatment
processes involving extracorporeal circulation.

(822) FR, 03.07.1998, 98/740979.
(300) FR, 03.07.1998, 98/740979.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 10.12.1998 704 893
(732) ATLANMOLD (S.A.)

Z.I. - Le Fief du Parc, F-44190 GETIGNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Moules d'injection et de compression pour la pro-
duction de pièces plastiques.

37 Installation et mise en route sur site d'ensembles
d'outillages nécessaires à la production de pièces plastiques.

42 Conception et mise au point de moules d'injection
et de compression pour la production de pièces plastiques, in-
génierie d'ensembles d'outillages nécessaires à la production de
pièces plastiques.

6 Injection and compression molds for producing
plastic parts.

37 On-site installation and start-up of tool sets used
for producing plastic parts.

42 Design and development of injection and compres-
sion molds used for producing plastic parts, engineering rela-
ting to tool sets used for producing plastic parts.

(822) FR, 12.06.1998, 98/736 800.

(300) FR, 12.06.1998, 98/736 800.

(831) DE, ES.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 894
(732) Unifil AG Filtertechnik

1, Industriestrasse, CH-5702 Niederlenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Filtres à particules et à gaz pour installations de cli-
matisation dans le domaine du confort et industriel.

11 Particulate and gas filters for use in air-conditio-
ning installations in the field of environmental comfort and in
industries.

(822) CH, 27.07.1998, 456759.

(300) CH, 27.07.1998, 456759.

(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, YU.

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

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 24.11.1998 704 895
(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) 4.5; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, jaune.  / White, red, green, yellow. 
(511) 30 Sucreries, à savoir gommes (sucreries).

30 Sweetmeats, namely gum (sugar confectionery).

(822) DE, 05.08.1998, 398 35 196.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 196.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 24.11.1998 704 896
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(531) 27.5.
(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 notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof,

not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain, as
well as small leather articles particularly purses, pocket wal-
lets, key cases; animal skins, pelts and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 28.04.1998, 398 10 071.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 897
(732) FRA Fragrance Resources

Agency SA
CH-1814 La Tour-de-Peilz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Substances d'origine naturelle sous forme chimi-
que définie ou sous forme de mélange destinées à l'industrie de
parfumeries et d'arômes.

30 Arômes naturels et artificiels à usage alimentaire.
1 Natural substances with a specified chemical

structure or as compounds for use in the manufacture of perfu-
mes and flavorings.

30 Natural and artificial flavorings for use in foods-
tuffs.
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(822) CH, 13.10.1998, 456 208.
(300) CH, 13.10.1998, 456 208.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, UA, VN.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 13.11.1998 704 898
(732) Westdeutsche Quarzwerke

Dr. Müller GmbH
53, Kirchhellener Allee, D-46282 Dorsten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Silice broyée (farine de silice).

(822) DE, 18.11.1997, 397 12 441.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 899
(732) S.A. ancienne fabrique

Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-Fées (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes, loupes.

14 Boîtes et étuis pour montres; joaillerie et pierres
précieuses; chronomètres, montres et pendules.

9 Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass
cases, magnifying glasses.

14 Watch boxes and cases; jewelry and precious sto-
nes; chronometers, watches and small clocks.

(822) CH, 03.07.1998, 456 203.
(300) CH, 03.07.1998, 456 203.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 05.11.1998 704 900
(732) Synchronicity S.A.

10, route de l'Aéroport, CH-1215 Genève 15 (CH).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Violet foncé.  / Dark purple. 

(511) 42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion de temps d'accès, pour plusieurs utilisateurs, à un réseau
informatique global d'informations (y compris au réseau dit
"Internet"), pour le transfert et la dissémination des informa-
tions; club de rencontres par le biais d'un réseau informatique
global d'informations (y compris réseau dit "Internet").

42 Computer programming; provision of access time,
for multiple users, to a global data communication network (in-
cluding the network called "Internet"), for the transfer and dis-
semination of information; dating clubs via a global data com-
munication network (including the network called "Internet").

(822) CH, 15.04.1998, 456773.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 14.11.1998 704 901
(732) Friedl Import-Export GmbH

2/1, Eugenstrasse, D-71229 Leonberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de fruits, de légumes et de poissons,
fruits et légumes séchés, cuits ou surgelés, confitures, huiles et
graisses comestibles, pickles.

30 Café, riz, produits de pommes de terre, pâtisserie et
confiserie, épices, sel, moutarde, poivre, chocolat, pralines, vi-
naigre, sauces.

32 Jus de fruits et de légumes, boissons sans alcool, si-
rops, bière, eaux minérales.

33 Vins, spiritueux.

(822) DE, 05.10.1998, 398 28 128.
(300) DE, 19.05.1998, 398 28 128.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SM.
(580) 28.01.1999

(151) 14.11.1998 704 902
(732) Friedl Import-Export GmbH

2/1, Eugenstrasse, D-71229 Leonberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de fruits, de légumes et de poissons,
fruits et légumes séchés, cuits ou surgelés, confitures, huiles et
graisses comestibles, pickles.

30 Café, riz, produits de pommes de terre, pâtisserie et
confiserie, épices, sel, moutarde, poivre, chocolat, pralines, vi-
naigre, sauces.

32 Jus de fruits et de légumes, boissons sans alcool, si-
rops, bière, eaux minérales.

33 Vins, spiritueux.

(822) DE, 05.10.1998, 398 28 127.
(300) DE, 19.05.1998, 398 28 127.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SM.
(580) 28.01.1999

(151) 25.11.1998 704 903
(732) C. Josef Lamy GmbH

32, Grenzhöfer Weg, D-69123 Heidelberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Instruments d'écriture, en particulier porte-plume à
réservoir, stylos à bille, porte-mines, stylos à bille à encre, sty-
los feutre.

(822) DE, 22.04.1998, 398 14 596.
(831) AT, CH.
(580) 28.01.1999

(151) 17.11.1998 704 904
(732) Alexander van Wel

4, Adonispad, NL-5631 GP EINDHOVEN (NL).
(750) Alexander van Wel, Postbus 1436, NL-5602 BK EIND-

HOVEN (NL).

(511) 9 Disques acoustiques contenant des interprétations
musicales.

41 Interprétations musicales.

(822) BX, 23.10.1998, 634553.
(300) BX, 23.10.1998, 634553.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MC, PT, RU.
(580) 28.01.1999

(151) 18.11.1998 704 905
(732) "POLSKA �YWNO�f" S.A.

ul. Zielona 16, PL-11-015 Olsztynek (PL).
(750) "POLSKA �YWNO�f" S.A., ul. Chopina 39,

PL-34-100 Wadowice (PL).

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

(531) 3.1; 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc, bleu, brun, jaune, noir. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Boissons instantanées, boissons de fruits, boissons
non alcooliques, boissons de légumes, jus de fruits, jus de légu-
mes, jus de fruits-légumes-multifruits, nectars de fruits.

(822) PL, 18.11.1998, 107315.
(831) CZ.
(580) 28.01.1999

(151) 17.11.1998 704 906
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Edulcorants artificiels.

29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
compris dans cette classe notamment sous forme d'extraits, de
soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de conserves, de plats cui-
sinés, surgelés ou déshydratés; confitures; oeufs; lait, fromages
et autres préparations alimentaires à base de lait, succédanée
d'aliments laitiers; lait de soja et autres préparations alimen-
taires à base de soja; huiles et graisses comestibles; prépara-
tions de protéines pour l'alimentation humaine.

30 Café, extraits de café et préparation à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; produits de boulangerie, pain, levure, articles de
pâtisserie; biscuits, gâteaux, crème anglaise, poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces comesti-
bles; miel et succédanés de miel; céréales pour le petit déjeu-
ner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz,
de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisi-
nés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les ali-
ments, sauce à salade, mayonnaise.

(822) CH, 19.06.1998, 456 257.

(300) CH, 19.06.1998, 456 257.

(831) BX, FR, MC.

(580) 28.01.1999

(151) 28.10.1998 704 907
(732) CONSTANTIA-ISO HOLDING

AKTIENGESELLSCHAFT
19, Opernring, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier décoré et produits imprimés.
17 Produits (produits semi-finis), en particulier pla-

ques stratifiées, stratifiés décoratifs composés de matières plas-
tiques pour l'ameublement intérieur d'avions, préimprégnés
pour l'industrie de l'isolation électrique et la fabrication de
composants pour skis ainsi que feuilles plastiques pour utilisa-
tions industrielles.

19 Matériaux de construction (non métalliques) tels
que feuilles de mica ininflammables et panneaux de fibres ag-
glomérés.

28 Articles de sport, en particulier cordes pour raquet-
tes de tennis.

35 Gestion et administration de sociétés industrielles
pour la fabrication de composants industriels semi-finis et finis
tels que matériaux d'isolation électrique, stratifiés décoratifs
composés de matières plastiques et leurs substances de base,
pièces de skis, cordes de raquettes de tennis, panneaux de plas-
tique, panneaux agglomérés et panneaux de fibres ainsi que
panneaux de construction ininflammables.

(822) AT, 11.09.1998, 177 859.

(300) AT, 30.04.1998, AM 2775/98.

(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, YU.

(580) 28.01.1999

(151) 19.06.1998 704 908
(732) RIVOLTA BARBERI Marella

Via Centurelli, 1, I-20091 Bresso (Milano) (IT).
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(531) 4.3; 24.1; 26.4; 27.5.
(571) A l'intérieur d'un écu, l'on constate la représentation gra-

phique stylisée d'un griffon rampant, au-dessus duquel
est indiquée la mention en caractères spéciaux "ISO"; la
mention et le design du griffon sont placés sur deux ban-
des verticales qui traversent le centre de l'écu mention-
né.

(511) 12 Voitures, automobiles, camions, vélomoteurs, mo-
tocyclettes, bicyclettes, tricycles, bâches pour automobiles,
pneus et chambres à air pour pneumatiques pour véhicules et
véhicules automobiles, tracteurs, autobus, véhicules et véhicu-
les automobiles, avions, hélicoptères, planeurs, bateaux, ca-
nots, navires, véhicules de locomotion par terre, par air, par
eau, moteurs pour véhicules de locomotion par terre, parties
composantes de cycles, motocyclettes, vélomoteurs, véhicules
automobiles, parties composantes de bateaux et d'avions.

(822) IT, 19.06.1998, 753241.
(831) BX, DE, ES, FR, MC.
(580) 28.01.1999

(151) 04.06.1998 704 909
(732) COMUNE DI MARANELLO

PIAZZA LIBERTA' N. 35, MARANELLO MODENA
(IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot "Maranello" de couleur

noire 100%, en caractères GILL SANS BOLD, dont
seule la lettre M est majuscule et les autres lettres sont
minuscules; sur cette inscription il y a un carreau rouge
PANTONE 485C, contenant la lettre M en caractères
FRIZ QUADRATA majuscules de couleur blanche, et
l'inscription "made in red" (qui signifie en français "pro-
duit en rouge") en caractères GILL SANS BOLD mi-
nuscules de couleur blanche.

(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; produits anti-rouille et de
protection du bois; substances de teinturerie; résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et poudre pour peintres, décora-
teurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour la blanchisserie et autres subs-
tances pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions capillaires; dentifrices.

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

8 Ustensiles et instruments actionnés manuellement;
articles de coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;
rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour dispositifs de prépaiement; caisses enregistreuses, calcu-
latrices et matériel pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs; 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.

14 Métaux précieux et alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijoute-
rie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

15 Instruments musicaux.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières adhésives) pour la pa-
peterie ou pour l'usage privé; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles pour le bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères typographiques; clichés.

18 Cuir et imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; coffres et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de selle-
rie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois non
compris dans d'autres classes, liège, canne, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, tortue, ambre, nacre, éponge de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour la maison ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrication
des brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
semi-fini (excepté le verre de construction); vitrerie, porcelaine
et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matériel de rembourrage
(excepté le caoutchouc ou les matières plastiques); fibres texti-
les à l'état brut.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvre-lits et couvre-tables.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de plancher; tapisseries en matières non 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; gélatines, con-
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fitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles; conserves 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; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces
pour salades, épices; glace.

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

33 Boissons alcooliques (excepté la bière).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
41 Éducation et loisirs.
42 Services de restauration, services informatiques.

(822) IT, 26.05.1998, 750885.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 20.06.1998 704 910
(732) Barmag AG

65, Leverkuser Strasse, D-42897 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations de filature pour la production de fils en
matières plastiques, consistant essentiellement dans des extru-
deuses, des pompes, des têtes de filature avec pompes pour le
transport et le dosage de matières plastiques, de liquides ou de
liquides en fusion et avec des filières, des installations de re-
froidissement, en particulier des cuves de soufflage, des instal-
lations de guidage des fils, des cylindres d'étirage, des disposi-
tifs d'enroulage pour l'enroulage de films sur les bobines et des
installations pour le contrôle et la surveillance d'installations de
filature; extrudeuses pour les matières plastiques; pompes pour
les masses fondues; pompes de dosage; installations de filtrage;
têtes à filer avec pompes et filières; installations pour la com-
mande d'extrudeuses et de pompes.

9 Installations pour le contrôle et la surveillance d'ex-
trudeuses et de pompes.

(822) DE, 24.04.1998, 39801228.
(831) CH, CN, FR, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.08.1998 704 911
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Gases for igniting and operating a plasma dischar-
ge, especially noble gases as well as reactive gases, especially
oxygen gases, nitrogen gas, hydrocarbon gases and especially
acetylene gas, included in this class.

7 Machines and their parts for vacuum coating and/or
machines for treating surfaces by a low-pressure plasma pro-
cess for the purpose of vapour depositing and/or cathode sput-
tering and/or ion implantation and/or glow-discharge-suppor-
ted depositing of solid layers, especially friction-reducing and/
or wear-resistant coatings, especially metallic layers, anticorro-
sive layers, hard material layers and decorative layers such as
layers of zirconium nitride, zirconium carbide, zirconium car-
bon nitride, chromium nitride, chromium carbide, chromium

carbon nitride, titanium nitride, titanium zirconium nitride, ti-
tanium carbide nitride, titanium aluminum nitride, titanium
aluminum carbon nitride, titanium carbide, titanium zirconium
carbon nitride and layers of carbon, especially of amorphous,
hard carbon and metal-carbon layer from the gaseous phase in
continuous or discontinuous operation consisting essentially
of: vacuum chambers; vacuum pumps, especially forepumps
and high vacuum pumps; pressure-measuring devices, espe-
cially vacuum pressure measuring devices, for e.g. partial pres-
sure and/or total pressure measuring devices and/or measuring
devices for gaseous compositions under vacuum conditions;
vacuum feedthroughs, namely, current feedthroughs, high-vol-
tage feedthroughs, mechanical feedthroughs and feedthroughs
for liquids and gases; viewing windows for vacuum chambers.

9 Electron emitters, cathode arrangements consisting
essentially of targets to be sputtered, target holders, sputtering
cathodes and magnetron cathodes, vaporizer devices, especial-
ly cathodic or anodic arc vaporizers; systems and their parts for
supplying vacuum chambers with process gases, especially gas
valves and gas flow regulators, measuring and display devices
for time, temperature, electric current and electrical voltage as
well as their parts; programs for data processing, namely, pro-
grams for the detection, evaluation and display of process pa-
rameters for producing vaporized-on and sputtered-on layers
on components in vacuum systems.

1 Gaz utilisés pour déclencher et assurer une dé-
charge de plasma, en particulier gaz rares ainsi que gaz réac-
tifs, en particulier gaz oxygènes, azote gazeux, gaz d'hydrocar-
bures et en particulier gaz acétylène, compris dans cette
classe.

7 Machines et leurs organes de métallisation sous
vide et/ou machines de traitement de surfaces par jet de plasma
basse pression utilisées pour le dépôt en phase vapeur et/ou la
pulvérisation cathodique et/ou l'implantation ionique et/ou le
dépôt par décharge luminescente de couches solides, notam-
ment de couches anti-frottement et/ou antiusure, en particulier
de couches métalliques, couches anticorrosion, couches de mé-
tal dur et couches décoratives telles que couches de nitrure de
zirconium, carbure de zirconium, carbonitrure de zirconium,
nitrure de chrome, carbure de chrome, carbonitrure de chro-
me, nitrure de titane, nitrure de titano-zirconium, carbonitrure
de titane, nitrure de titano-aluminium, carbonitrure de tita-
no-aluminium, carbure de titane, carbonitrure de titano-zirco-
nium et couches de carbone, notamment de couches amorphes,
trempées au carbone et de métal carburé issues de la phase ga-
zeuse lors d'opérations continues ou discontinues constituées
essentiellement d'enceintes à vide; pompes à vide, en particu-
lier pompes à prévide et pompes à vide poussé; dispositifs de
mesure de pression, en particulier pressiomètres à vide, dont
dispositifs de mesure de pression partielle et/ou de pression
globale et/ou appareils de mesure destinés à des compositions
gazeuses dans des conditions à vide; traversées à vide, notam-
ment, traversées de courant, traversées à haute tension, traver-
sées mécaniques et traversées à liquides et à gaz; regards pour
enceintes à vide.

9 Émetteurs d'électrons, dispositifs à cathodes cons-
titués essentiellement de cibles de pulvérisation, porte-cibles,
cathodes de pulvérisation et cathodes de magnétron, dispositifs
de pulvérisation, en particulier pulvérisateurs cathodiques ou
anodiques à l'arc; systèmes et leurs éléments permettant d'ali-
menter les enceintes à vide en gaz de processus, en particulier
soupapes à gaz et régulateurs de débit de gaz, dispositifs et
leurs éléments permettant de mesurer et d'afficher les valeurs
suivantes: durée, température, courant électrique, tension
électrique; programmes informatiques, notamment, program-
mes permettant de détecter, d'évaluer et d'afficher les paramè-
tres de processus pour la fabrication de couches de pulvérisa-
tion sur des composants dans des installations sous vide.

(822) DE, 04.06.1998, 398 09 860.
(300) DE, 23.02.1998, 398 09 860.
(831) BX, CN, ES, IT, PT.
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(832) SE.
(580) 28.01.1999

(151) 22.05.1998 704 912
(732) INTERŠPED-D.D. SARAJEVO

Maršala Tita 40, BA-71000 Sarajevo (BA).

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

(531) 2.9; 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. 
(511) 36 Dédouanement de produits et de marchandises en
tout genre; déclarations en douane de tout genre.

39 Services de transport, transport sous toutes formes
de toutes sortes de marchandises, notamment routier, par che-
min de fer, par eau, aérien ou par conduites; transbordement et
livraison de marchandises au niveau du trafic national et inter-
national, y compris les formalités d'expédition et le contrôle de
marchandises, notamment le contrôle de la manutention des
marchandises transportées; conditionnement de produits; char-
gement de navires; entreposage de marchandises.

(822) BA, 15.12.1997, BAZ 972549.
(831) AL, AT, BG, HR, HU, IT, MK, RO, SI, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 29.05.1998 704 913
(732) Bosch - Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(531) 27.5.
(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
pour l'élimination des ordures, y compris broyeurs à ordures,
compacteurs à ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, y com-
pris lave-linge, essoreuses centrifuges, presses à repasser, ma-
chines à repasser; parties constitutives des produits précités
comprises dans cette classe; aspirateurs et leurs accessoires,
notamment suceurs, brosses, tuyaux flexibles, tuyaux et filtres
à poussière; appareils pour nettoyer et pour polir le sol, appa-
reils pour battre et pour nettoyer les tapis et les moquettes, ap-
pareils pour nettoyer les vitres et appareils pour nettoyer les
chaussures; appareils de nettoyage électriques pour le ménage.

9 Fers à repasser; appareils électriques pour distri-
buer des boissons ou des plats; appareils pour souder des films
(d'emballage); bigoudis électrothermiques; balances de ména-
ge; pèse-personnes; appareils électriques et électroniques pour
l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage et
l'édition de données, en particulier terminaux, appareils d'inter-
face ainsi qu'appareils de saisie et d'édition, y compris claviers
et appareils de visualisation; programmes enregistrés sur des
supports de données lisibles par machine destinés au traitement
électronique de données; programmes de traitement de don-
nées; appareils de télécommande, appareils de surveillance et

appareils de commande; appareils de commutation et de com-
mande pour installations techniques d'immeubles; appareils 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'enre-
gistrement, l'émission, la transmission, la réception, la repro-
duction 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 de massage, appareils à rayonnement (à
usage médical); parties constitutives des produits précités com-
prises dans cette classe.

11 Appareils ménagers et appareils de cuisine électri-
ques et/ou électroniques et/ou fonctionnant avec un combusti-
ble, à savoir 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, appareils à micro-on-
des, appareils de cuisson à chauffage par induction, cafetière,
appareils pour la préparation et/ou la distribution de bouillon,
réfrigérateurs et/ou congélateurs, appareils pour la fabrication
de glace, appareils de production d'eau chaude, y compris de
production d'eau chaude à accumulation et de production d'eau
chaude instantanée; appareils de séchage, tels que sèche-linge,
séchoirs à linge et sèche-mains; appareils de ventilation, venti-
lateurs, filtres à fumées, appareils d'extraction des fumées, y
compris hottes d'extraction; appareils de chauffage et appareils
de climatisation et appareils pour améliorer la qualité de l'air,
humidificateurs d'air, pompes à chaleur; accessoires pour ins-
tallations de vapeur, d'air, d'eau et accessoires pour installa-
tions 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, douches à air chaud, appa-
reils à rayonnement; parties constitutives des produits précités
comprises dans cette classe.

16 Matériel 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; sacs-filtres pour aspirateurs à
poussière; parties constitutives des produits précités comprises
dans cette classe.

20 Meubles de cuisine et leurs parties constitutives
comprises dans cette classe.

21 Appareils pour les soins du corps et les soins de
beauté, y compris les brosses à dents mécaniques à moteur, sor-
betières; parties constitutives des produits précités comprises
dans cette classe.

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 Assistance et conseil 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, 12.03.1998, 397 58 163.

(300) DE, 04.12.1997, 397 58 163.

(831) BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.

(580) 28.01.1999
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(151) 01.07.1998 704 914
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits et substances diététiques à usage médical;
préparations d'oligo-éléments et nutriments pour la consomma-
tion humaine, préparations de vitamines; oligo-éléments en-
trant dans la composition de préparations de compléments ali-
mentaires; nutriments, à savoir préparations de vitamines,
d'acides gras, de protides, de lipides ou de glucides, non à usage
médical, ces nutriments entrant dans la composition de prépa-
rations de compléments alimentaires.

29 Extraits et mélanges de plantes, jus de plantes et jus
végétaux pour la consommation humaine sous forme de com-
pléments alimentaires.

32 Préparations pour faire des boissons sous forme
d'ampoules, boissons diététiques non alcooliques à usage non
médical.

(822) FR, 03.02.1998, 98 716 893.

(300) FR, 03.02.1998, 98 716 893.

(831) BX, CH.

(580) 28.01.1999

(151) 08.07.1998 704 915
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.

(561) S & M.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons; cosmétiques; produits pour l'entretien des
planchers et d'autres surfaces; produits de nettoyage avec et
sans effet désinfectant; produits pour le nettoyage d'installa-
tions et d'ustensiles industriels et médicaux.

5 Désinfectants avec et sans effet purifiant; produits
pour la désinfection et/ou la désodorisation d'installations et
d'ustensiles industriels et médicaux.

(822) DE, 11.06.1998, 398 21 219.

(300) DE, 16.04.1998, 398 21 219.

(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.

(580) 28.01.1999

(151) 19.08.1998 704 916
(732) PROMAFRANCE

(Société Anonyme à Capital variable)

Immeuble "Les Thiers", F-54000 NANCY (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(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.

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 métal-
lique (autre qu'électrique); tuyaux métalliques; coffres-forts et
cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis métalliques;
éléments métalliques pour la construction; minerais.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), imprimés, journaux et périodiques, livres,
articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhé-
sives (pour la papeterie); 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, bandes isolantes, garnitures d'étanchéité; feuilles, plaques
et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis); matiè-
res servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; asphaltes, poix et bitume, monuments en
pierre; cheminées.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
planchers; tentures (excepté en tissu); tous ces produits étant
fabriqués par un artisan.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographi-
ques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; location de machines à écrire et de ma-
tériel de bureau.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics; tra-
vaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâti-
ments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
serie); réparations de vêtements; rechapage de pneus; vulcani-
sation; cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments,
d'outils; tous ces services étant fournis par un artisan.

(822) FR, 27.02.1998, 98/720930.

(300) FR, 27.02.1998, 98/720930.

(831) BX.

(580) 28.01.1999
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(151) 03.09.1998 704 917
(732) LDM, spol. s r.o.

Benátky 2044, CZ-560 03 deská T�ebová (CZ).

(531) 26.3; 26.7.
(511) 6 Soupapes métalliques autres que parties de machi-
nes.

7 Soupapes (parties de machines).

(822) CZ, 30.12.1997, 206367.
(831) BG, DE, HU, PL, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 31.03.1998 704 918
(732) FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH

45, Hindenburgstrasse, D-71638 Ludwigsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux métalliques.

7 Installations pneumatiques de transport de produits
en vrac, consistant en des souffleries; appareils de réduction de
bruit; appareils pour séparer l'air primaire et les matériaux à
manutentionner; appareils de distribution de produits en vrac
ou de fluides; mélangeurs pour la production de mélanges à
base de liquides et de produits en vrac, tamiseurs; appareils mé-
caniques, pneumatiques et hydrauliques pour surveiller, con-
trôler ou régler les dispositifs précités.

9 Appareils de pesage et de dosage automatique de
produits en vrac ou de fluides; appareils pour le dosage volu-
métrique ou gravimétrique de produits en vrac.

6 Metal pipes.
7 Pneumatic installations for use in bulk transport of

goods, consisting of blowers; noise-reduction apparatus; ap-
paratus for separating primary air and materials for handling;
distribution apparatus for bulk goods or fluids; mixers for the
production of mixtures made from liquids and bulk goods, sieve
machines; mechanical, pneumatic and hydraulic apparatus
used for monitoring, checking or controlling the aforesaid de-
vices.

9 Automatic proportioning and weighing apparatus
for bulk goods or fluids; apparatus for volumetric or gravime-
tric proportioning of bulk goods.

(822) DE, 13.01.1998, 397 47 737.
(300) DE, 08.10.1997, 397 47 737.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 16.06.1998 704 919
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik

Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Châssis, chevalets et supports mobiles et fixes, che-
valets et supports d'ordinateurs pour le personnel, chevalets
d'imprimantes, chevalets ou supports d'appareillage électrique
et de diagnostic, d'appareillage de mesure et d'analyse, cheva-
lets et supports de laboratoires, de parois éclairées, de distribu-
teurs automatiques.

20 Châssis, chevalets et supports mobiles et fixes, éta-
gères pour meubles, châssis et chevalets à tiroirs, chevalets et
supports pour matériel d'atelier, chevalets de transport, cheva-
lets à panneaux, éléments mobiles escamotables, chevalets et
supports à paroi magnétique, chevalets et supports à panneau
d'affichage par punaises, pointes, aiguilles pour parois de pro-
jection, chevalets-pupitres d'orateurs, chevalets ou supports
pour parois d'information, pour réclames, supports pour actes,
pour prospectus, pour enregistreurs suspendus, chevalets d'ex-
position, de bibliothèques, de supports publicitaires; châssis,
chevalets et supports pour distributeurs de boissons, pour l'em-
placement de médicaments, d'outils, de pièces de rechange, de
produits de nettoyage, d'instruments; supports pour miroirs,
chevalets et supports de vitrines et de musées.

42 Services de développement des marchandises pré-
citées pour les tiers, ainsi que conseils pour ceux-ci.

(822) DE, 13.05.1998, 397 61 638.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 638.
(831) CH.
(580) 28.01.1999

(151) 16.06.1998 704 920
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik

Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Châssis, chevalets et supports mobiles et fixes, che-
valets et supports d'ordinateurs pour le personnel, chevalets
d'imprimantes, chevalets ou supports d'appareillage électrique
et de diagnostic, d'appareillage de mesure et d'analyse, cheva-
lets et supports de laboratoires, de parois éclairées, de distribu-
teurs automatiques.

20 Châssis, chevalets et supports mobiles et fixes, éta-
gères pour meubles, châssis et chevalets à tiroirs, chevalets et
supports pour matériel d'atelier, chevalets de transport, cheva-
lets à panneaux, éléments mobiles escamotables, chevalets et
supports à paroi magnétique, chevalets et supports à panneau
d'affichage par punaises, pointes, aiguilles pour parois de pro-
jection, chevalets-pupitres d'orateurs, chevalets ou supports
pour parois d'information, pour réclames, supports pour actes,
pour prospectus, pour enregistreurs suspendus, chevalets d'ex-
position, de bibliothèques, de supports publicitaires; châssis,
chevalets et supports pour distributeurs de boissons, pour l'em-
placement de médicaments, d'outils, de pièces de rechange, de
produits de nettoyage, d'instruments; supports pour miroirs,
chevalets et supports de vitrines et de musées.

42 Services de développement des marchandises pré-
citées pour les tiers, ainsi que conseils pour ceux-ci.

(822) DE, 14.05.1998, 397 61 639.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 639.
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(831) CH.
(580) 28.01.1999

(151) 07.09.1998 704 921
(732) ERGA S.R.L.

STRADA DEL CASCINOTTO 119, I-10156 TORINO
(IT).

(531) 27.1.
(571) La marque consiste dans la représentation de la lettre E,

qui est la lettre initiale de la raison sociale de la requé-
rante, en caractères d'imprimerie minuscules originaux,
au trait épais avec un délié à l'intérieur.

(511) 6 Anneaux pour clés en métal commun.
16 Articles d'écriture, porte-plume, trousses d'éco-

liers, coupe-papier, articles de table de travail, catalogues et
brochures.

(822) IT, 07.09.1998, 760215.
(300) IT, 30.06.1998, TO 98C 002071.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 07.09.1998 704 922
(732) ERGA S.R.L.

STRADA DEL CASCINOTTO 119, I-10156 TORINO
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot ERGA, qui fait partie de

la raison sociale de la requérante, en caractères d'impri-
merie originaux au trait épais avec un délié à l'intérieur.

(511) 6 Anneaux pour clés en métal commun.
16 Articles d'écriture, porte-plume, trousses d'éco-

liers, coupe-papier, articles de table de travail, catalogues et
brochures.

(822) IT, 07.09.1998, 760216.
(300) IT, 30.06.1998, TO 98C 002072.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 07.09.1998 704 923
(732) GIMAR CONFEZIONI S.r.l.

47, Via Montello, I-36063 MAROSTICA (Vicenza)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "GIMAR" en caractères

moulés majuscules gras, avec un soulignement de la let-
tre G à la lettre R.

(511) 18 Sacs, sacs à dos.
25 Vêtements pour l'extérieur en tissu, tricots pour

hommes, femmes, enfants; vêtements pour l'extérieur en cuir
pour hommes, femmes, enfants, chaussures.

(822) IT, 07.09.1998, 760217.
(831) CH.
(580) 28.01.1999

(151) 14.09.1998 704 924
(732) ISLANDE 66° NORD, SARL

36/37 QUAI ARLOING, F-69009 LYON (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements de sport, vêtements de montagne et de
mer, lainages.

29 Poissons frais, marinés, salés, fumés, huiles de
poisson, viande et gibier, produits laitiers.

30 Biscuits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques.
35 Promotion pour les voyages.
39 Agences de tourisme et de voyages, réservation de

places pour le voyage, transport de personnes et de marchandi-
ses; organisation de voyages; services rendus par des guides,
moniteurs et accompagnateurs, réservation de véhicules pour
voyageurs.

41 Organisation de concours ou de divertissements,
organisation de colloques et de conférences, compétitions spor-
tives, organisation d'expéditions sportives ou culturelles, édi-
tion de livres, revues, cartes, production et location de films ci-
néma et vidéo, réservation de places pour les spectacles.

42 Hôtellerie, restauration, réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; conseil en matière de voyages et de
sports d'aventure.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655 907.
(831) BX, IT.
(580) 28.01.1999
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(151) 24.09.1998 704 925
(732) "WEST LAND GENERAL TRADING"

Daugther Company
34, rue Tchachtépa, arrondissement de Sergély, Tach-
kent (UZ).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) UZ, 12.06.1998, 7426.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 09.09.1998 704 926
(732) Eberhard Gawehn

2, Zollner Strasse, D-90579 Langenzenn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrures métalliques, cadenas à combinaison, ser-
rures à mortaise, serrures de sûreté métalliques.

9 Cabines de distribution électrique, conduites
d'électricité métalliques, connecteurs de conduites d'électricité,
relais électriques, tableaux de distribution d'électricité, ta-
bleaux de commande d'électricité, commutateurs d'électricité,
bobines électriques, supports de bobines électriques, ronfleurs
électriques, transformateurs et convertisseurs électriques, dis-
positifs électriques et électroniques à calculer et pour le traite-
ment de l'information; dispositifs électriques et électroniques
de surveillance, de vérification et de télécommande de proces-
sus de travail industriel; redresseurs électriques; appareils, ins-
truments et ustensiles électrotechniques compris dans cette
classe.

20 Armoires métalliques, en particulier casiers, armoi-
res d'armes, coffres, produits de serrurerie.

(822) DE, 07.04.1998, 397 59 443.
(831) AT, CH, CZ, HU.
(580) 28.01.1999

(151) 17.09.1998 704 927
(732) D + S Sanitärprodukte GmbH

Industriestrasse, D-69198 Schriesheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cabines de douche et pare-douches pour baignoi-
res; cabines de douche et pare-douches pour baignoires sans
installations et robinetterie pour l'alimentation en eau et l'éva-
cuation de l'eau; parois de séparation, y compris parois pliantes
ou coulissantes, étant toutes des parties des cabines et pa-
re-douches précités; baignoires, receveurs (bacs) de douche, la-

vabos, bains à remous, installations sanitaires pour douches ou
bains de vapeur, en particulier mélangeurs d'eau (pour baignoi-
res et douches), pommes de douche, ainsi que douches vertica-
les et douches à main et leurs armatures; robinetterie à usage
sanitaire, en particulier robinetterie pour baignoires et pour
bains à remous, pour douches, pour lavabos, pour bidets et pour
installations de bains de vapeur; parties des produits précités;
garnitures de baignoires et de douches; appuie-tête, également
sous forme de coussins faisant partie de baignoires et de bains
à remous; habillages de baignoires, de receveurs (bacs) de dou-
che et de bains à remous non compris dans d'autres classes; pa-
rois de séparation, y compris parois pliantes ou coulissantes,
étant toutes des parties de cabines de douche et pare-douches
pour baignoires, entièrement ou principalement en matières
non métalliques; bâtis pour baignoires, pour receveurs (bacs)
de douche et pour bains à remous non métalliques, étant des
éléments de construction utilisés lors d'installation de baignoi-
res.

19 Cloisons, parois coulissantes, parois pliantes, por-
tes et fenêtres diaphanes préfabriquées principalement ou en-
tièrement non métalliques pour salles de douche et de bain.

20 Armoires de toilette, miroirs, meubles, meubles
avec lavabo incorporé; sièges rabattables pour l'installation
dans les salles de bain et de douche; meubles pour habiller des
baignoires et des bains à remous.

(822) DE, 18.08.1998, 398 31 137.
(300) DE, 04.06.1998, 398 31 137.
(831) AT, BX, PL.
(580) 28.01.1999

(151) 06.10.1998 704 928
(732) Yellow

Graphic Design & Communication Sàrl
16, rue Le Corbusier, CH-1208 Genève (CH).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, gris foncé. 
(511) 35 Agence de publicité.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques.

(822) CH, 16.04.1998, 455087.
(300) CH, 16.04.1998, 455087.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(580) 28.01.1999

(151) 05.11.1998 704 929
(732) LAMA FRANCE

Société anonyme
2 & 4 rue du Dr Pierre Papillon, F-69100 VILLEUR-
BANNE (FR).
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(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 16 Cartouches et cassettes d'encre pour machines à
écrire, pour imprimantes d'ordinateurs et caisses enregistreu-
ses.

(822) FR, 06.01.1998, 98 712 395.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

UA.
(580) 28.01.1999

(151) 05.11.1998 704 930
(732) LAMA FRANCE

Société anonyme
2 & 4 rue du Dr Pierre Papillon, F-69100 VILLEUR-
BANNE (FR).

(531) 1.5; 24.15; 27.5.
(511) 16 Cartouches et cassettes d'encre pour machines à
écrire, pour imprimantes d'ordinateurs et caisses enregistreu-
ses.

(822) FR, 06.01.1998, 98 712 396.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

UA.
(580) 28.01.1999

(151) 10.12.1998 704 931
(732) OPTICA LEGAZPI, S.L.

C/ Francisco Sancha, 20, E-28034 MADRID (ES).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, lunettes, verres et montures de lunettes.

35 Publicité et gestion des affaires comprises dans cet-
te classe, services d'aide à l'exploitation d'entreprises et d'affai-
res.

42 Services d'opticien.

(822) ES, 05.06.1992, 1.564.313; 05.03.1992, 1.564.315;
02.06.1992, 1.564.316.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, MA, PT, RU.
(580) 28.01.1999

(151) 10.12.1998 704 932
(732) JOSE FERRI TESSIO DE COSTAMAGNA

C/ Francisco Sancha, 20, E-28034 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lentilles de contact et lunettes.

(822) ES, 03.02.1978, 842.627.
(831) PT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 933
(732) Mineralbrunnen Rhön-Sprudel

Egon Schindel GmbH
2, Weikardshof, D-36157 Ebersburg (DE).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales, limonades, boissons avec jus de
fruits, jus de fruits.

(822) DE, 04.03.1997, 2 103 056.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 28.01.1999

(151) 18.11.1998 704 934
(732) Dieter Wildfang GmbH

11, Klosterrunsstrasse, D-79379 Müllheim (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 11 Installations sanitaires; dispositifs sanitaires
d'écoulement, en particulier brise-jets.

11 Sanitary installations; sanitary discharge devices,
in particular anti-splash nozzles.

(822) DE, 22.09.1998, 398 47 473.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 473.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, SE.
(580) 28.01.1999

(151) 08.01.1999 704 935
(732) C.A.C.I.

Confection And Clothing
International SARL
Hay El Ousra Nord Rue 76 N° 47-49, CASABLANCA
(MA).

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

(531) 1.5; 9.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Marron, vert, moutarde. 
(511) 25 Vêtements.

(822) MA, 22.10.1998, 67594.
(300) MA, 22.10.1998, 67594.
(831) BG, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 936
(732) SIA-Holding AG

20, Mühlewiesenstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.  / Yellow, black. 
(511) 3 Abrasifs, notamment abrasifs flexibles.

7 Meules à aiguiser (parties de machines).
8 Meules à aiguiser à main.
3 Abrasives, especially flexible abrasives.
7 Sharpening wheels (parts of machines).
8 Grindstones (hand tools).

(822) CH, 17.07.1998, 456 204.
(300) CH, 17.07.1998, 456 204.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 19.11.1998 704 937
(732) JORI, naamloze vennootschap

52, Hoogweg, B-8940 WERVIK (BE).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) BX, 22.11.1988, 451433.
(831) CH.
(580) 28.01.1999

(151) 11.11.1998 704 938
(732) Milton Ray Hartmann-Stiftung

32, Donnerbühlweg, CH-3000 Berne 9 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation d'un concours multimédia, produc-
tion, publication et édition de produits audiovisuels ou impri-
més ainsi que de supports de données, formation au moyen de
multimédia.

(822) CH, 23.08.1996, 439849.
(831) IT.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 939
(732) PIETRASANTA PHARMA S.r.l.

Via S. Francesco, 67, I-55049 Viareggio (Lucca) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Sparadraps, couches et culottes hygiéniques pour
incontinents.

(822) IT, 23.11.1998, 761440.
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(300) IT, 10.09.1998, FI98C001051.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 940
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 kopr. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(531) 5.5; 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.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Artificial flowers.

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.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Fleurs artificielles.

(822) RU, 12.07.1993, 112367; 09.12.1994, 122268.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 941
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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) RU, 19.02.1998, 161682.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 942
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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) RU, 28.11.1997, 158789.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 943
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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) RU, 28.11.1997, 158963.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 944
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).



128 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999

(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) RU, 17.11.1997, 158525.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 945
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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) RU, 13.10.1997, 157403.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 18.09.1998 704 946
(732) VEGLA

Vereinigte Glaswerke GmbH
Viktoriaallee 3-5, D-52066 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Vitres de sécurité feuilletées à propriétés photo-
chromiques, ces produits étant destinés aux véhicules automo-
biles.

19 Vitres, verres de sécurité feuilletés à propriétés
photochromiques, ces produits étant destinés au bâtiment.

21 Verres de sécurité feuilletés à propriétés photo-
chromiques, ces produits étant destinés aux véhicules automo-
biles.

12 Light-adjusting shatterproof safety glass windows,
these products are for motor vehicles.

19 Glass panes, light-adjusting shatterproof safety
glass, these products are for building purposes.

21 Light-adjusting shatterproof safety glass, these
products are for motor vehicles.

(822) DE, 19.09.1997, 397 39 434.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 16.12.1998 704 947
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie.
3 Perfumery goods.

(822) FR, 24.06.1998, 98/738643.
(300) FR, 24.06.1998, 98 738 643.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 16.12.1998 704 948
(732) BENET André, Gérard, Francis

46, rue Edouard Nortier, F-92200 NEUILLY (FR).

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

(822) FR, 22.02.1994, 94507525.
(831) CH.
(580) 28.01.1999

(151) 17.06.1998 704 949
(732) PEDROTTI MECCANICA S.a.s.

di Pedrotti Giuseppe & C.
160/162, VIA IV Novembre, I-25080 PREVALLE
(Brescia) (IT).

(531) 26.1; 26.7; 26.15; 27.5.
(571) Légende PEDROTTI MECCANICA correspondant à la

dénomination du titulaire écrite en caractères de fantai-
sie en combinaison avec la représentation d'un por-
te-moules.

(511) 7 Porte-moule et plaques d'acier (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution).

(822) IT, 17.06.1998, 753215.
(300) IT, 16.03.1998, BS98C000069.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 28.01.1999

(151) 16.06.1998 704 950
(732) VIPA Gesellschaft für

Visualisierung und
Prozeßautomatisierung m.b.H.
27, Wetterkreuz, D-91058 Erlangen (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 9 Unités de transmission et/ou de reproduction et/ou
de mémorisation et/ou de traitement et/ou d'exploitation d'ima-
ges et/ou de sons et/ou de données, y compris produits multi-
média pour la représentation multimédia harmonisée de don-
nées, de textes, de graphiques, d'images, de données audio et
vidéo, en combinaison avec des unités informatiques et en par-
ticulier ordinateurs et microprocesseurs; systèmes multimédia
composés d'ordinateurs individuels, disquettes, disques laser,
écrans, magnétoscopes, caméras de télévision, appareils pour
couper les bandes vidéo, appareils d'enregistrement et de repro-
duction de disques vidéo, analogiques et numériques, amplifi-
cateurs de signaux, émetteurs de signaux, câbles de télévision,
prises de télévision, télécommandes, circuits de numérisation,
circuits de compression pour des données vidéo, cartes à cir-
cuits imprimés électroniques et emboîtables, circuits de dé-
compression pour des données vidéo, filtres électriques, dispo-
sitifs d'affichage de signaux, platines laser, platines CD-ROM,
dispositifs à balayage et convertisseurs de signaux numériques,
appareils pour la transformation de données standard, postes
informatiques, programmes d'ordinateurs individuels, pro-
grammes de commande, logiciels d'ordinateurs, programmes
de jeu, supports de données, à savoir bandes, bandes magnéti-
que, disquettes, disquettes magnétique, disquettes optique, car-
tes à circuits intégrés, micro-puces ou circuits électriques et
cassettes (compris dans cette classe); appareils de l'électroni-
que de loisir comme appareils complémentaires pour télévi-
seurs et appareils de jeu à table électroniques avec écrans élec-
troniques ou optiques, appareils de jeu vidéo électroniques et/
ou automatiques et/ou fonctionnant avec une pièce de monnaie
et/ou un jeton et faisant partie de consoles d'ordinateurs, ma-
gnétoscopes, ordinateurs servant à engendrer des signaux de
commande, des signaux graphiques vidéo et des signaux audio
numérisés, ordinateurs individuels, appareils, dispositifs ou
instruments de surveillance pour appareils de jeu manuels et
électroniques, y compris de jeux similaires, écrans électroni-
ques ou optiques d'ordinateurs, dispositifs d'affichage à cris-
taux liquides, imprimantes électroniques, disquettes et boîtes à
disquettes, bandes vidéo (enregistrées et vierges), disques la-
ser, disques CD-ROM, jeux électroniques fonctionnant seule-
ment avec un ordinateur et/ou un téléviseur, jeux électroniques
fonctionnant seulement avec un ordinateur et/ou un téléviseur
et qui comportent un voyant indiquant l'heure, appareils de jeu
électroniques avec écrans électroniques et optiques ainsi que
leurs parties et éléments (kits) pour les produits précités, essen-
tiellement composés de cartes de circuits et de circuits impri-
més, par exemple versions de jeu pour plusieurs joueurs, câ-
bles, distributeurs de câbles, voyants et enseignes lumineux,
couvercles de protection, cadres de front et housses imprimées
pour les appareils de jeu, boutons et touches pour le contrôle
des appareils de jeu, voyants pour les boutons de contrôle des
appareils de jeu, capots de contrôle des appareils de jeu, joys-
ticks, claviers pour ordinateurs et appareils de jeu, voyants à
monter sur les dispositifs de contrôle des appareils de jeu et sur
les cadres des moniteurs des appareils de jeu, dispositifs tech-
niques de communication et d'information, de télécommunica-
tion, de la technique de sécurité, de démotique et de technique
d'automatisation et étant composés d'installations automati-
ques, d'installations industrielles, d'installations de machines,
compris dans cette classe; dispositifs avec contrôle et utilisa-
tion de détecteurs et commande de transmetteurs de signaux
compris dans cette classe; réseaux, appareils pour la gestion de
systèmes de réseaux et de banques de données réparties, com-
posés de systèmes de réseaux informatiques et de dispositifs
périphériques, raccordements de réseaux, fils de connexion et
combinaisons d'appareils de communication, appareils électro-
niques industriels, en particulier pour la technique de mesura-
ge, de commande, de réglage, de sécurité, de télévision, de sur-
veillance et de vidéo; parties des appareils précités et leurs
accessoires, à savoir appareils de commutation, appareils de
commande, modules, terminaux et claviers d'entrée, impriman-
tes, moniteurs, prises, câbles, capteurs de position; supports

d'enregistrement, à savoir magnétiques, électroniques (mémoi-
res à semi-conducteurs) et/ou optiques sous forme de bandes,
de disques ou à grand format; supports d'interfaces, traceurs,
scanneurs, terminaux à écran de visualisation, appareils de té-
lécommande pour la transmission et la réception pour les appa-
reils précités; commandes de machines, en particulier com-
mandes numériques, régulateurs électroniques et leurs parties;
ordinateurs et appareils de traitement de données, y compris
périphériques, à savoir postes de travail, processeurs centraux
et ordinateurs individuels, appareils d'entrée et de sortie de
données, appareils de mémorisation de données, appareils de
transfert de données et convertisseurs de signaux; imprimantes,
traceurs, lecteurs de codes, modules d'entrée et de sortie, pro-
grammes informatiques et logiciels correspondants, supports
de données avec programmes lisibles par ordinateurs (compris
dans cette classe); armoires électriques de commutation et ar-
moires électriques de commande et leurs systèmes de montage
composés, le cas échéant, d'appareils en tôle, de structures por-
tantes, de pieds de profilage, de groupes de construction por-
tante, de parois latérales, de rails de liaison, de rails de ver-
rouillage, de liteaux de support et de liteaux de conduite et
groupes de construction insérés composés de pièces détachées
pour enregistrement et/ou pour cartes à circuits imprimés; par-
ties des appareils précités compris dans cette classe; combinai-
sons des appareils précités; programmes et logiciels d'ordina-
teurs (programmes informatiques) sous forme imprimée.

16 Manuels, documentations de programmes et archi-
ves; matières pour l'emballage, papiers, cartons et produits en
ces matières (compris dans cette classe); matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils et compris dans
cette classe); produits d'imprimerie.

37 Installation, montage, réparation, entretien et servi-
ce après-vente d'articles électroniques, à savoir de systèmes et
dispositifs pour les domaines de la technique de mesure, de si-
gnalisation, de vérification, de commande, de réglage, de trai-
tement d'images, vidéo, radio, de télécommunication et de
communication.

42 Services d'un ingénieur, à savoir développement,
conseils technique et évaluation de systèmes, y compris créa-
tion et vérification technique et indication de l'information,
évaluation et expertise ainsi que spécification et réalisation
dans les domaines de la technique de mesure, de signalisation,
de vérification, de commande, de réglage, de traitement d'ima-
ges, vidéo, radio, de télécommunication et de communication;
services dans les domaines de l'information, notamment créa-
tion et actualisation de programmes et de logiciels concernant
des articles électroniques.

(822) DE, 12.05.1998, 397 61 109.
(300) DE, 19.12.1997, 397 61 109.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 16.06.1998 704 951
(732) VIPA Gesellschaft für

Visualisierung und
Prozeßautomatisierung m.b.H.
27, Wetterkreuz, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Unités de transmission et/ou de reproduction et/ou
de mémorisation et/ou de traitement et/ou d'exploitation d'ima-
ges et/ou de sons et/ou de données, y compris produits multi-
média pour la représentation multimédia harmonisée de don-
nées, de textes, de graphiques, d'images, de données audio et
vidéo, en combinaison avec des unités informatiques et en par-
ticulier ordinateurs et microprocesseurs; systèmes multimédia
composés d'ordinateurs individuels, disquettes, disques laser,
écrans, magnétoscopes, caméras de télévision, appareils pour
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couper les bandes vidéo, appareils d'enregistrement et de repro-
duction de disques vidéo, analogiques et numériques, amplifi-
cateurs de signaux, émetteurs de signaux, câbles de télévision,
prises de télévision, télécommandes, circuits de numérisation,
circuits de compression pour des données vidéo, cartes à cir-
cuits imprimés électroniques et emboîtables, circuits de dé-
compression pour des données vidéo, filtres électriques, dispo-
sitifs d'affichage de signaux, platines laser, platines CD-ROM,
dispositifs à balayage et convertisseurs de signaux numériques,
appareils pour la transformation de données standard, postes
informatiques, programmes d'ordinateurs individuels, pro-
grammes de commande, logiciels d'ordinateurs, programmes
de jeu, supports de données, à savoir bandes, bandes magnéti-
que, disquettes, disquettes magnétique, disquettes optique, car-
tes à circuits intégrés, micro-puces ou circuits électriques et
cassettes (compris dans cette classe); appareils de l'électroni-
que de loisir comme appareils complémentaires pour télévi-
seurs et appareils de jeu à table électroniques avec écrans élec-
troniques ou optiques, appareils de jeu vidéo électroniques et/
ou automatiques et/ou fonctionnant avec une pièce de monnaie
et/ou un jeton et faisant partie de consoles d'ordinateurs, ma-
gnétoscopes, ordinateurs servant à engendrer des signaux de
commande, des signaux graphiques vidéo et des signaux audio
numérisés, ordinateurs individuels, appareils, dispositifs ou
instruments de surveillance pour appareils de jeu manuels et
électroniques, y compris de jeux similaires, écrans électroni-
ques ou optiques d'ordinateurs, dispositifs d'affichage à cris-
taux liquides, imprimantes électroniques, disquettes et boîtes à
disquettes, bandes vidéo (enregistrées et vierges), disques la-
ser, disques CD-ROM, jeux électroniques fonctionnant seule-
ment avec un ordinateur et/ou un téléviseur, jeux électroniques
fonctionnant seulement avec un ordinateur et/ou un téléviseur
et qui comportent un voyant indiquant l'heure, appareils de jeu
électroniques avec écrans électroniques et optiques ainsi que
leurs parties et éléments (kits) pour les produits précités, essen-
tiellement composés de cartes de circuits et de circuits impri-
més, par exemple versions de jeu pour plusieurs joueurs, câ-
bles, distributeurs de câbles, voyants et enseignes lumineux,
couvercles de protection, cadres de front et housses imprimées
pour les appareils de jeu, boutons et touches pour le contrôle
des appareils de jeu, voyants pour les boutons de contrôle des
appareils de jeu, capots de contrôle des appareils de jeu, joys-
ticks, claviers pour ordinateurs et appareils de jeu, voyants à
monter sur les dispositifs de contrôle des appareils de jeu et sur
les cadres des moniteurs des appareils de jeu, dispositifs tech-
niques de communication et d'information, de télécommunica-
tion, de la technique de sécurité, de démotique et de technique
d'automatisation et étant composés d'installations automati-
ques, d'installations industrielles, d'installations de machines,
compris dans cette classe; dispositifs avec contrôle et utilisa-
tion de détecteurs et commande de transmetteurs de signaux
compris dans cette classe; réseaux, appareils pour la gestion de
systèmes de réseaux et de banques de données réparties, com-
posés de systèmes de réseaux informatiques et de dispositifs
périphériques, raccordements de réseaux, fils de connexion et
combinaisons d'appareils de communication, appareils électro-
niques industriels, en particulier pour la technique de mesura-
ge, de commande, de réglage, de sécurité, de télévision, de sur-
veillance et de vidéo; parties des appareils précités et leurs
accessoires, à savoir appareils de commutation, appareils de
commande, modules, terminaux et claviers d'entrée, impriman-
tes, moniteurs, prises, câbles, capteurs de position; supports
d'enregistrement, à savoir magnétiques, électroniques (mémoi-
res à semi-conducteurs) et/ou optiques sous forme de bandes,
de disques ou à grand format; supports d'interfaces, traceurs,
scanneurs, terminaux à écran de visualisation, appareils de té-
lécommande pour la transmission et la réception pour les appa-
reils précités; commandes de machines, en particulier com-
mandes numériques, régulateurs électroniques et leurs parties;
ordinateurs et appareils de traitement de données, y compris
périphériques, à savoir postes de travail, processeurs centraux
et ordinateurs individuels, appareils d'entrée et de sortie de
données, appareils de mémorisation de données, appareils de

transfert de données et convertisseurs de signaux; imprimantes,
traceurs, lecteurs de codes, modules d'entrée et de sortie, pro-
grammes informatiques et logiciels correspondants, supports
de données avec programmes lisibles par ordinateurs (compris
dans cette classe); armoires électriques de commutation et ar-
moires électriques de commande et leurs systèmes de montage
composés, le cas échéant, d'appareils en tôle, de structures por-
tantes, de pieds de profilage, de groupes de construction por-
tante, de parois latérales, de rails de liaison, de rails de ver-
rouillage, de liteaux de support et de liteaux de conduite et
groupes de construction insérés composés de pièces détachées
pour enregistrement et/ou pour cartes à circuits imprimés; par-
ties des appareils précités compris dans cette classe; combinai-
sons des appareils précités; programmes et logiciels d'ordina-
teurs (programmes informatiques) sous forme imprimée.

16 Manuels, documentations de programmes et archi-
ves; matières pour l'emballage, papiers, cartons et produits en
ces matières (compris dans cette classe); matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils et compris dans
cette classe); produits d'imprimerie.

37 Installation, montage, réparation, entretien et servi-
ce après-vente d'articles électroniques, à savoir de systèmes et
dispositifs pour les domaines de la technique de mesure, de si-
gnalisation, de vérification, de commande, de réglage, de trai-
tement d'images, vidéo, radio, de télécommunication et de
communication.

42 Services d'un ingénieur, à savoir développement,
conseils technique et évaluation de systèmes, y compris créa-
tion et vérification technique et indication de l'information,
évaluation et expertise ainsi que spécification et réalisation
dans les domaines de la technique de mesure, de signalisation,
de vérification, de commande, de réglage, de traitement d'ima-
ges, vidéo, radio, de télécommunication et de communication;
services dans les domaines de l'information, notamment créa-
tion et actualisation de programmes et de logiciels concernant
des articles électroniques.

(822) DE, 03.06.1998, 397 61 016.
(300) DE, 19.12.1997, 397 61 016.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 16.06.1998 704 952
(732) VIPA Gesellschaft für

Visualisierung und
Prozeßautomatisierung m.b.H.
27, Wetterkreuz, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Unités de transmission et/ou de reproduction et/ou
de mémorisation et/ou de traitement et/ou d'exploitation d'ima-
ges et/ou de sons et/ou de données, y compris produits multi-
média pour la représentation multimédia harmonisée de don-
nées, de textes, de graphiques, d'images, de données audio et
vidéo, en combinaison avec des unités informatiques et en par-
ticulier ordinateurs et microprocesseurs; systèmes multimédia
composés d'ordinateurs individuels, disquettes, disques laser,
écrans, magnétoscopes, caméras de télévision, appareils pour
couper les bandes vidéo, appareils d'enregistrement et de repro-
duction de disques vidéo, analogiques et numériques, amplifi-
cateurs de signaux, émetteurs de signaux, câbles de télévision,
prises de télévision, télécommandes, circuits de numérisation,
circuits de compression pour des données vidéo, cartes à cir-
cuits imprimés électroniques et emboîtables, circuits de dé-
compression pour des données vidéo, filtres électriques, dispo-
sitifs d'affichage de signaux, platines laser, platines CD-ROM,
dispositifs à balayage et convertisseurs de signaux numériques,
appareils pour la transformation de données standard, postes
informatiques, programmes d'ordinateurs individuels, pro-
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grammes de commande, logiciels d’ordinateurs, programmes
de jeu, supports de données, à savoir bandes, bandes magnéti-
que, disquettes, disquettes magnétique, disquettes optique, car-
tes à circuits intégrés, micro-puces ou circuits électriques et
cassettes (compris dans cette classe); appareils de l'électroni-
que de loisir comme appareils complémentaires pour télévi-
seurs et appareils de jeu à table électroniques avec écrans élec-
troniques ou optiques, appareils de jeu vidéo électroniques et/
ou automatiques et/ou fonctionnant avec une pièce de monnaie
et/ou un jeton et faisant partie de consoles d'ordinateurs, ma-
gnétoscopes, ordinateurs servant à engendrer des signaux de
commande, des signaux graphiques vidéo et des signaux audio
numérisés, ordinateurs individuels, appareils, dispositifs ou
instruments de surveillance pour appareils de jeu manuels et
électroniques, y compris de jeux similaires, écrans électroni-
ques ou optiques d'ordinateurs, dispositifs d'affichage à cris-
taux liquides, imprimantes électroniques, disquettes et boîtes à
disquettes, bandes vidéo (enregistrées et vierges), disques la-
ser, disques CD-ROM, jeux électroniques fonctionnant seule-
ment avec un ordinateur et/ou un téléviseur, jeux électroniques
fonctionnant seulement avec un ordinateur et/ou un téléviseur
et qui comportent un voyant indiquant l'heure, appareils de jeu
électroniques avec écrans électroniques et optiques ainsi que
leurs parties et éléments (kits) pour les produits précités, essen-
tiellement composés de cartes de circuits et de circuits impri-
més, par exemple versions de jeu pour plusieurs joueurs, câ-
bles, distributeurs de câbles, voyants et enseignes lumineux,
couvercles de protection, cadres de front et housses imprimées
pour les appareils de jeu, boutons et touches pour le contrôle
des appareils de jeu, voyants pour les boutons de contrôle des
appareils de jeu, capots de contrôle des appareils de jeu, joys-
ticks, claviers pour ordinateurs et appareils de jeu, voyants à
monter sur les dispositifs de contrôle des appareils de jeu et sur
les cadres des moniteurs des appareils de jeu, dispositifs tech-
niques de communication et d'information, de télécommunica-
tion, de la technique de sécurité, de démotique et de technique
d'automatisation et étant composés d'installations automati-
ques, d'installations industrielles, d'installations de machines,
compris dans cette classe; dispositifs avec contrôle et utilisa-
tion de détecteurs et commande de transmetteurs de signaux
compris dans cette classe; réseaux, appareils pour la gestion de
systèmes de réseaux et de banques de données réparties, com-
posés de systèmes de réseaux informatiques et de dispositifs
périphériques, raccordements de réseaux, fils de connexion et
combinaisons d'appareils de communication, appareils électro-
niques industriels, en particulier pour la technique de mesura-
ge, de commande, de réglage, de sécurité, de télévision, de sur-
veillance et de vidéo; parties des appareils précités et leurs
accessoires, à savoir appareils de commutation, appareils de
commande, modules, terminaux et claviers d'entrée, impriman-
tes, moniteurs, prises, câbles, capteurs de position; supports
d'enregistrement, à savoir magnétiques, électroniques (mémoi-
res à semi-conducteurs) et/ou optiques sous forme de bandes,
de disques ou à grand format; supports d'interfaces, traceurs,
scanneurs, terminaux à écran de visualisation, appareils de té-
lécommande pour la transmission et la réception pour les appa-
reils précités; commandes de machines, en particulier com-
mandes numériques, régulateurs électroniques et leurs parties;
ordinateurs et appareils de traitement de données, y compris
périphériques, à savoir postes de travail, processeurs centraux
et ordinateurs individuels, appareils d'entrée et de sortie de
données, appareils de mémorisation de données, appareils de
transfert de données et convertisseurs de signaux; imprimantes,
traceurs, lecteurs de codes, modules d'entrée et de sortie, pro-
grammes informatiques et logiciels correspondants, supports
de données avec programmes lisibles par ordinateurs (compris
dans cette classe); armoires électriques de commutation et ar-
moires électriques de commande et leurs systèmes de montage
composés, le cas échéant, d'appareils en tôle, de structures por-
tantes, de pieds de profilage, de groupes de construction por-
tante, de parois latérales, de rails de liaison, de rails de ver-
rouillage, de liteaux de support et de liteaux de conduite et
groupes de construction insérés composés de pièces détachées

pour enregistrement et/ou pour cartes à circuits imprimés; par-
ties des appareils précités compris dans cette classe; combinai-
sons des appareils précités; programmes et logiciels d'ordina-
teurs (programmes informatiques) sous forme imprimée.

16 Manuels, documentations de programmes et archi-
ves; matières pour l'emballage, papiers, cartons et produits en
ces matières (compris dans cette classe); matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils et compris dans
cette classe); produits d'imprimerie.

37 Installation, montage, réparation, entretien et servi-
ce après-vente d'articles électroniques, à savoir de systèmes et
dispositifs pour les domaines de la technique de mesure, de si-
gnalisation, de vérification, de commande, de réglage, de trai-
tement d'images, vidéo, radio, de télécommunication et de
communication.

42 Services d'un ingénieur, à savoir développement,
conseils technique et évaluation de systèmes, y compris créa-
tion et vérification technique et indication de l'information,
évaluation et expertise ainsi que spécification et réalisation
dans les domaines de la technique de mesure, de signalisation,
de vérification, de commande, de réglage, de traitement d'ima-
ges, vidéo, radio, de télécommunication et de communication;
services dans les domaines de l'information, notamment créa-
tion et actualisation de programmes et de logiciels concernant
des articles électroniques.

(822) DE, 27.05.1998, 397 61 017.
(300) DE, 19.12.1997, 397 61 017.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 11.08.1998 704 953
(732) Fredenhagen GmbH & Co. KG

181, Sprendlinger Landstrasse, D-63039 Offenbach/
Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Réservoirs et silos métalliques; trémies et silos mé-
talliques, fermetures à clapet de trémies, vannes d'arrêt de tré-
mies, trémies de réception.

7 Machines et installations de mécanutention qui en
sont composées, en particulier transporteurs circulaires, con-
voyeurs aériens à double voir dits "power and free", transpor-
teurs aériens électriques, transporteurs électriques à palettes,
systèmes de transport sans conducteur, système de mécanuten-
tion à palettes, systèmes de transport à courroies et à tabliers,
systèmes de transporteurs à rouleaux, convoyeurs au sol, con-
voyeurs à barres transversales, transporteurs à chaînes sur plu-
sieurs lignes, entraîneurs par chaîne, transporteurs à chaîne
porteuse, transporteurs d'accumulation à chaîne, convoyeurs
verticaux, dispositifs motorisés de levage, d'abaissement et de
basculement, dispositifs motorisés pour la remise et le retrait de
pièces d'oeuvre, installations de tri pour colis et petits paquets,
convoyeurs de réception de magasins, tapis roulants et de con-
trôle, transporteurs circulaires avec tables de montage; robots à
portique, manipulateurs automatiques, machines de distribu-
tion, de tri et de préparation de commandes de marchandises de
détail; installations pour marchandises en vrac et de détail
(comprises dans cette classe); convoyeurs à bande, élévateurs à
godets oscillants, bandes à alvéoles en acier; convoyeurs à pla-
teaux et en auge, transtraîneurs en auge, transporteurs à godets,
convoyeurs à vis, élévateurs à bennes, couloirs vibrants, trans-
porteurs à chaînes charnières, tubes transporteurs hélicoïdaux
de chargement et de déblaiement, transporteurs à racloirs,
transporteurs à palettes avec renvoi vertical, transporteurs à pa-
lettes avec renvoi horizontal, transporteurs à balancelles, trans-
porteurs à plateaux-supports, convoyeurs à courroies trapézoï-
dales et à courroies légères, transporteurs à galets, tables à
billes, dispositifs de levage et d'abaissement, convoyeurs à cha-
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riots, convoyeurs à patins, voies électriques suspendues sur
deux rails, transporteurs circulaires, élévateurs à poches, con-
voyeurs pneumatiques pour marchandises de détail, con-
voyeurs hydrauliques pour marchandises de détail, chargeurs et
déchargeurs de véhicules, convoyeurs de copeaux, râbles,
voies suspendues sur deux rails, voies sur deux rails, appareils
de réception pour marchandises en vrac, couloirs à secousses;
installations et transstockeurs motorisés; paliers de longerons
mobiles en tant que pièces de machines; dispositifs et installa-
tions motorisés pour magasins et parcs automobiles, y compris
ponts tournants et élévateurs ou ascenseurs pour ceux-ci; par-
ties des produits et installations précités, comprises dans cette
classe.

9 Appareils et dispositifs électriques; appareils de
commande, de mesure, de signalisation et de contrôle ainsi que
commandes électriques (comprises dans cette classe), en parti-
culier destinées aux machines et installations de mécanutention
ainsi qu'aux dispositifs et installations pour magasins et parcs
automobiles; parties des produits précités; installations de sca-
nographie aux rayons X comprenant des convoyeurs ainsi que
scanners avec sources et récepteurs de rayons X.

37 Installation, entretien, maintenance et réparation de
machines et d'installations de mécanutention, de dispositifs et
d'installations pour magasins et parcs automobiles, ainsi que de
leurs pièces.

42 Développement et conception de machines et d'ins-
tallations de mécanutention, de dispositifs et d'installations
pour magasins et parcs automobiles, ainsi que de leurs pièces.

(822) DE, 04.08.1998, 398 07 261.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 261.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 15.09.1998 704 954
(732) Société AGAPHONE

68 bis, boulevard Péreire, F-75017 PARIS (FR).

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

(531) 16.1; 26.4; 29.1.
(591) Téléphones rouges, lettres et cadre noirs. 
(511) 35 Comptabilité, gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications, services de télécommunica-
tion, agences de presse, services de communication audiovi-
suelle (transmission) par terminaux d'ordinateurs sur réseaux
nationaux et internationaux tels qu'Internet, par câble, par satel-
lite et par voie hertzienne; accueil téléphonique personnalisé;
gestion d'accueil téléphonique.

42 Technique de communication qui rassemble sur un
même support des images, de la vidéo, du texte, des moyens in-
formatiques et des extraits de bases de données reliés entre eux
par l'interactivité, hébergement temporaire notamment de sites
Internet et de pages Web sur un centre serveur de bases de don-
nées, programmation pour ordinateurs, location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; programmation in-
formatique.

(822) FR, 17.06.1996, 1375843.

(831) ES.

(580) 28.01.1999

(151) 28.10.1998 704 955
(732) EFKA-Werke Fritz Kiehn GmbH

6, Industriestrasse, D-78647 Trossingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 34 Papier à cigarettes, feuilles de papier à cigarettes,
douilles de cigarettes, notamment douilles de papier pour ciga-
rettes à filtres; articles pour fumeurs, à savoir ustensiles pour
fabriquer soi-même les cigarettes à la main, en particulier us-
tensiles pour rouler et bourrer; tabac à fumer, tabac brut; filtres
pour tabac à fumer; étuis à cigarettes; tous les produits précités
non en métaux précieux, en leurs alliages ou en plaqué.

(822) DE, 27.07.1998, 398 27 151.

(300) DE, 14.05.1998, 398 27 151.

(831) BY, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 704 956
(732) Ernst Schweizer AG Metallbau,

Zürich
279, Fellenbergstrasse, CH-8047 Zurich (CH).

(531) 27.5.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier éléments de construction métalliques pour la méthode de
construction de poteaux-traverses; fenêtres et châssis de fenê-
tres métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier éléments de construction non métalliques pour la mé-
thode de construction de poteaux-traverses; fenêtres et châssis
de fenêtres non métalliques.

37 Construction, réparation, services d'installation.

(822) CH, 23.07.1998, 456634.

(300) CH, 23.07.1998, 456634.

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

(580) 28.01.1999

(151) 30.11.1998 704 957
(732) CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE

17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Collerette: rouge: référence 9 Q 3, composition: 59,9%

bistre (réf. 93308 encre BRANCHER), 29,9% rouge
(réf. 92861 encre BRANCHER), 8,4% warm red (encre
SICPA), 1,8% orange (réf. 021 encre SICPA), or direct:
référence: Pantone 874C, noir, dorure à chaud: référen-
ce: GTS 385 KURZ, vernis offset, étiquette: aplat rou-
ge: référence 9 Q 3, composition: 59,9% bistre (réf.
93308 encre BRANCHER), 29,9% rouge (réf. 92861
encre BRANCHER), 8,4% warm red (encre SICPA),
1,8% orange (réf. 021 encre SICPA), marque en réser-
ve: blanc papier, noir, dorure à chaud: référence: GTS
385 KURZ, vernis offset. / Neck label: red: reference 9
Q 3, composition: 59,9% bister (ref. 93308 BRAN-
CHER ink), 29,9% red (ref. 92861 BRANCHER ink),
8,4% warm red (SICPA ink), 1,8% orange (ref. 021 SI-
CPA ink), direct gold: reference: Pantone 874C, black,
gold tooling: reference: GTS 385 KURZ, offset varnish,
label: solid red: reference 9 Q 3, composition: 59,9%
bister (ref. 93308 BRANCHER ink), 29,9% red (ref.
92861 BRANCHER ink), 8,4% warm red (SICPA ink),
1,8% orange (réf. 021 SICPA ink), mark in reserve: pa-
per white, black, gold tooling: reference: GTS 385
KURZ, offset varnish.

(591) Rouge, or, noir.  / Red, gold, black. 
(511) 33 Vin d'origine française, à savoir Champagne.

33 Wine of French origin, namely champagne.

(822) FR, 16.07.1998, 98 741 956.
(300) FR, 16.07.1998, 98 741 956.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, DE, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SM, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 958
(732) BONGRAIN S.A.

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(813) HU.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, cheese, dairy products.

29 Lait, fromages, produits laitiers.

(822) HU, 03.12.1998, 154931.
(300) HU, 05.06.1998, M98 02231.
(831) AT, BA, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, SE.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 959
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleur à base de silicates pour façades.

(822) SI, 15.03.1993, 9370202.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 960
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.
(511) 2 Revêtements (peintures) acryliques pour planchers,
à teintes diverses.

(822) SI, 08.10.1987, 8780776.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 961
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pâte de dispersion servant à niveler les murs et les
plafonds intérieurs.

(822) SI, 08.10.1987, 8780781.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 962
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.
(511) 2 Pigments colorés liquides.

(822) SI, 08.06.1978, 7880492.
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(831) HU.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 963
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleur de dispersion intérieure à teintes de cou-
leurs diverses.

(822) SI, 08.10.1987, 8780777.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 964
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colle pour céramique et pour enduits en béton cel-
lulaire.

(822) SI, 08.10.1987, 8780778.
(831) HU.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 965
(732) Hoechst Trespaphan GmbH

Bergstrasse, D-66539 Neunkirchen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Plastic material for packaging (included in this
class).

16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

(822) DE, 12.10.1998, 398 52 813.
(300) DE, 14.09.1998, 398 52 813.
(831) CH, CN, HU, PL.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 966
(732) Hoechst Trespaphan GmbH

Bergstrasse, D-66539 Neunkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic materials for packaging (included in this
class).

16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

(822) DE, 02.10.1998, 398 52 812.
(300) DE, 14.09.1998, 398 52 812.
(831) CH, CN, HU, PL.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 17.12.1998 704 967
(732) LEGRAND

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

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

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

(531) 26.4; 29.1.
(571) La marque est composée de la nuance rouge vermillon,

référencée RAL 3020 (magenta 100 % + jaune primaire
100 % + cyan 10 %), telle que représentée dans le mo-
dèle de la marque, correspondant à la couleur des pro-
duits.

(591) Rouge vermillon, référence RAL 3020 (magenta 100 %
+ jaune primaire 100 % + cyan 10 %). 

(511) 8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment, tous pour la pose, la fixation ou le démontage de boîtes
d'encastrement ou de leurs pièces, parties ou éléments d'adap-
tation, y compris: outils de démontage pour aimants de fixa-
tion, pinces à découper les entrées de tubes, scies cloches pour
perçage de plaques de plâtre.

9 Boîtes d'encastrement pour appareillages et/ou
conducteurs électriques, destinées à être logées dans des ouvra-
ges de béton, y compris: boîtes pour appareillages électriques
d'installations, boîtes de dérivation, boîtes pour connexion de
luminaires telles que boîtes pour appliques ou pour points de
centre; pièces constitutives et éléments d'adaptation pour boîtes
d'encastrement d'appareillages et/ou conducteurs électriques, y
compris: manchons de rallonge ou de raccordement, aimants
de fixation, couvercles de pose ou de fixation, barrettes de fixa-
tion.
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17 Pièces et éléments d'adaptation isolants pour boîtes
d'encastrement d'appareillages et/ou conducteurs électriques, y
compris: manchons pour isolation thermique, couvercles de
fixation pour manchons.

(822) FR, 30.06.1998, 98 739 517.
(300) FR, 30.06.1998, 98 739 517.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 16.12.1998 704 968
(732) JEANNEAU NEWCO

Société Anonyme
Route de la Roche-sur-Yon, F-85500 LES HERBIERS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bateaux à voiles, à moteur ou à rames; bateaux de
plaisance.

(822) FR, 29.07.1998, 98 743 810.
(300) FR, 29.07.1998, 98 743 810.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 969
(732) FEDERLUX, société anonyme

22, avenue de la Liberté, LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

(822) BX, 03.06.1998, 634438.
(300) BX, 03.06.1998, 634438.
(831) CH, DE, FR, MC.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 970
(732) Future Pipe Industries B.V.

3, J.C. Kellerlaan, NL-7772 SG HARDENBERG (NL).

(511) 17 Tuyaux flexibles en matières plastiques; leurs par-
ties et accessoires, non compris dans d'autres classes, tels que
coudes et raccords non métalliques.

19 Conduits et tuyaux rigides en matières plastiques,
renforcés aux fibres ou non; leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes tels que coudes et raccords non
métalliques; matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 04.06.1998, 633771.
(300) BX, 04.06.1998, 633771.
(831) EG.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 704 971
(732) D.I.B. Gesellschaft für

Standortbetreiberdienste mbH
Willy-Messerschmitt-Strasse, D-82024 Taufkirchen
(DE).

(750) D.I.B. Gesellschaft für Standortbetreiberdienste mbH,
D-81663 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, noir. 
(511) 9 Instruments scientifiques pour le transport mariti-
me, appareils de jaugeage, instruments électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, appareils et instruments opti-
ques, matériel de pesée, de mesure et d'équilibrage,
avertisseurs et appareils de signalisation, de contrôle, de sauve-
tage et d'instruction; équipements pour l'électricité industrielle,
à savoir de distribution, transformation, accumulation, réglage
et commande et équipements pour la technique des courants
faibles, à savoir pour la technique des communications, la tech-
nique de la radioélectricité et la technique de réglage; équipe-
ments d'enregistrement, de transmission et de reproduction du
son et des images; bandes magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécaniques pour distributeurs de
monnaie, caisses enregistreuses, calculatrices, équipement in-
formatique et ordinateurs, extincteurs.

11 Equipements d'éclairage, de chauffage, générateurs
de vapeur pour la cuisson des aliments, appareils frigorifiques,
de séchage, de ventilation et de conduite d'eau ainsi qu'installa-
tions sanitaires.

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

16 Papier, carton-pâte et produits dérivés compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliure;
photographies; papeterie; adhésifs (colles) de papeterie ou pour
usage domestique; articles pour artistes peintres; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exclusion des meubles);
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); matériel
d'emballage en matières plastiques compris dans cette classe;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Préparation de feuilles de paye; mise à jour de do-
cumentation publicitaire; analyse du prix de revient; recrute-
ment de personnel; diffusion d'annonces publicitaires; agences
d'informations commerciales; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou publicitaires; consultation professionnelle
d'affaires; conseils en organisation des affaires; consultation
(gestion des effectifs); conseils en organisation et direction des
affaires; consultation pour la direction des affaires; services de
conseils pour la direction des affaires; consultation profession-
nelle d'affaires; comptabilité; vérification des comptes; loca-
tion de machines de bureau et d'appareils de bureau; gestion de
fichiers informatiques; reproduction de documents; investiga-
tions pour affaires; étude de marché; renseignements d'affaires;
informations d'affaires; recherches pour affaires; conseils en
organisation des affaires; estimations en affaires commercia-
les; gestion; consultation pour la direction des affaires; aide à
la direction des affaires; expertises en affaires; reproduction
par héliographie; publication de textes publicitaires; analyse du
prix de revient; sondages et étude de marché (analyse de mar-
ché); organisation d'expositions à buts commerciaux ou publi-
citaires; traitement de texte; services de dactylographie; servi-
ces de secrétariat; service de réponse téléphonique (pour
abonnés absents); administration d'entreprise; conseils en orga-
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nisation et direction des affaires; publicité; agences de publici-
té; diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire.

36 Agences de recouvrement de créances; recouvre-
ment de loyers; facturation; finances; gérance d'immeubles;
opérations financières; opérations immobilières; estimations
immobilières; affermage de biens immobiliers; agences immo-
bilières; gérance de biens immobiliers; cautions (garanties);
courtage; dépôt en coffres-forts; assurances; location d'appar-
tements; agences de logement (propriétés immobilières).

37 Démolition de constructions; services d'étanchéité
(construction); asphaltage; installation et réparation d'ascen-
seurs; services de raccommodage, ravaudage de vêtements (re-
mise en état), informations en matière de construction; super-
vision (direction) de travaux de construction; construction;
installation et réparation de dispositifs d'irrigation; forage de
puits ou de fontaines, entretien et réparation de brûleurs; instal-
lation, entretien et réparation d'appareils de bureau; service
d'isolation (sur des bâtiments); nettoyage et réparation de chau-
dières; désinfection; installation, entretien et réparation de dis-
positifs d'alarme en cas de vol; installation et réparation d'ap-
pareils électriques; installation et entretien d'oléoducs;
construction d'usines; graissage de véhicules; entretien de vé-
hicules; polissage de véhicules; nettoyage de véhicules; assis-
tance en cas de pannes de véhicules (réparation); traitement
préventif contre la rouille pour véhicules; stations-service (ré-
paration, maintenance, entretien); nettoyage de fenêtres; instal-
lation et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie; ré-
paration et entretien de projecteurs de cinéma; nettoyage
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de bâtiments (ména-
ge); montage d'échafaudages; travaux de plâtrerie; installation
et réparation de chauffage; travaux de plomberie; installation et
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; entre-
tien et réparation d'automobiles; lavage d'automobiles; installa-
tion et réparation d'appareils de réfrigération; travaux de ver-
nissage; installation et réparation d'entrepôts; travaux de
peinture; installation, entretien et réparation de machines; ma-
çonnerie à savoir pose de briques (maçonnerie); entretien et ré-
paration de coffres-forts; réparation d'appareils photographi-
ques; réparation de pompes; réparation d'installations
techniques, de bâtiments et de matériel technique, de bâti-
ments, traitement contre la rouille; rechapage de pneus; des-
truction des animaux nuisibles (autres que dans l'agriculture);
peinture ou réparation d'enseignes; réalisation de revêtements
routiers; pose de papiers peints; installation et réparation de té-
léphones; entretien et réparation de chambres fortes; vulcanisa-
tion de pneus (réparation).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices télex, communications téléphoniques; radiotéléphonie
mobile; transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique; lo-
cation d'appareils pour la transmission de messages; services
d'appels radioélectriques (par radio et téléphone); télécommu-
nication; transmission de télécopies.

39 Remorquage en cas de pannes de véhicules (assis-
tance); distribution de colis; distribution (livraison) de pro-
duits; distribution de journaux; services d'autobus; location
d'automobiles; réservation de places (transports); distribution
de l'électricité; transport en navire transbordeur; location de ga-
rages; transport en automobile; transport en ambulance; messa-
gerie (courrier ou marchandises); emmagasinage; transport et
décharge d'ordures; distribution du courrier (services d'un com-
missionnaire); services d'autocars, réservations pour les voya-
ges; transports; organisation de voyages; agences de tourisme
(à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); location
d'automobiles; empaquetage et stockage de marchandises; dis-
tribution des eaux.

40 Traitement des déchets (transformation); dévelop-
pement de pellicules photographiques; coloration des vitres par
traitement de surface; traitement des films cinématographi-
ques; rafraîchissement de l'air (climatisation); purification de
l'air; traitement de matériaux; montage de bandes vidéo; recy-
clage d'ordures et de déchets; saurissage d'aliments; conserva-

tion des aliments et des boissons; tirage de photographies; pho-
togravure; traitement de l'eau.

41 Etudes universitaires, formation, instruction et for-
mation continue ainsi que conseils en éducation, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; informations en ma-
tière de récréation; services de clubs (divertissement ou éduca-
tion); exploitation d'installations sportives; jardins d'attrac-
tions; exploitation de jardins zoologiques; publication de
livres; services de bibliothèques itinérantes; prêt de livres (bi-
bliothèque de prêt); location de décors de spectacles; services
de discothèques; dressage d'animaux; éducation et enseigne-
ment, services de camps de vacances; enseignement par corres-
pondance; location d'appareils et accessoires cinématographi-
ques; production de films; services de loisirs; clubs de santé
(mise en forme physique); exploitation de parcours de golf; en-
seignement de la gymnastique; publication de textes (autres
que textes publicitaires); pensionnats; exploitation de salles de
cinéma; organisation et conduite de conférences; organisation
et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires;
services de casino (jeux); exploitation d'installations sportives;
camps (stages) de compétitions sportives; activités sportives et
culturelles; services de studio d'enregistrement; organisation et
conduite de symposium; location d'enregistrements sonores;
divertissements, organisation et conduite de colloques; organi-
sation de concours (éducation ou divertissement); production
de films sur bandes vidéo.

42 Destruction d'ordures; soins médicaux et esthéti-
ques; maisons de retraite pour personnes âgées; services d'un
architecte, services d'un médecin, gestion de lieux d'exposi-
tions; location de distributeurs automatiques; bains publics à
des fins d'hygiène corporelle, services d'un laboratoire de bac-
tériologie; services de bar; conseils en construction; location de
constructions transportables; accompagnement (escorte); hé-
bergement temporaire, consultation en matière de sécurité;
conseils en propriété intellectuelle; consultation professionnel-
le (sans rapport avec la conduite des affaires); consultation en
informatique; exploitation de terrains de camping; reportages
photographiques; services de majordomes et de concierges, ca-
fés-restaurants; cafétérias; services d'un traiteur, mise à jour de
logiciels; élaboration (conception) de logiciels; location de lo-
giciels informatiques; banques de données (location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données); programma-
tion pour ordinateurs; location d'ordinateurs; dessin industriel;
services dans le domaine de la médecine vétérinaire et dans
l'agriculture; imprimerie, en particulier impression lithographi-
que; étalonnage (mesurage); déblayage de combles; maisons
de convalescence; établissement de programmes de traitement
de données; services de camps de vacances; jardinage; horti-
culture; licences de propriété intellectuelle; services de dessi-
nateurs d'arts graphiques; expertises (travaux d'ingénieurs); ré-
servation d'hôtels; services hôteliers; ingénierie (travaux
d'ingénierie); décoration intérieure; cantines; pouponnières;
crèches d'enfants; cliniques; services hospitaliers; services de
gardes-malades; destruction d'ordures; incinération d'ordures;
agences de surveillance nocturne; ouverture de serrures; pen-
sions; réservation de pensions; hospices (maisons d'assistan-
ce); photographie; établissement de plans pour la construction;
étude de projets techniques; programmation pour ordinateurs;
étude de projets techniques; entretien de pelouses; réservation
d'hôtels; réservation de pensions; restauration (repas); sanato-
riums; services de santé; restaurants à service rapide et perma-
nent (snack-bars); protection civile; restaurants libre-service;
consultation en matière de sécurité; restauration; recherche
scientifique et industrielle.

(822) DE, 20.11.1998, 398 28 540.

(300) DE, 20.05.1998, 398 28 540.

(831) AT, CH, ES, FR, HU.

(580) 28.01.1999
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(151) 20.11.1998 704 972
(732) D.I.B. Gesellschaft für

Standortbetreiberdienste mbH
Willy-Messerschmitt-Strasse, D-82024 Taufkirchen
(DE).

(750) D.I.B. Gesellschaft für Standortbetreiberdienste mbH,
D-81663 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, noir. 
(511) 9 Instruments scientifiques pour le transport mariti-
me, appareils de jaugeage, instruments électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, appareils et instruments opti-
ques, matériel de pesée, de mesure et d'équilibrage,
avertisseurs et appareils de signalisation, de contrôle, de sauve-
tage et d'instruction; équipements pour l'électricité industrielle,
à savoir de distribution, transformation, accumulation, réglage
et commande et équipements pour la technique des courants
faibles, à savoir pour la technique des communications, la tech-
nique de la radioélectricité et la technique de réglage; équipe-
ments d'enregistrement, de transmission et de reproduction du
son et des images; bandes magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécaniques pour distributeurs de
monnaie, caisses enregistreuses, calculatrices, équipement in-
formatique et ordinateurs, extincteurs.

11 Equipements d'éclairage, de chauffage, générateurs
de vapeur pour la cuisson des aliments, appareils frigorifiques,
de séchage, de ventilation et de conduite d'eau ainsi qu'installa-
tions sanitaires.

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

16 Papier, carton-pâte et produits dérivés compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliure;
photographies; papeterie; adhésifs (colles) de papeterie ou pour
usage domestique; articles pour artistes peintres; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exclusion des meubles);
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); matériel
d'emballage en matières plastiques compris dans cette classe;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Préparation de feuilles de paye; mise à jour de do-
cumentation publicitaire; analyse du prix de revient; recrute-
ment de personnel; diffusion d'annonces publicitaires; agences
d'informations commerciales; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou publicitaires; consultation professionnelle
d'affaires; conseils en organisation des affaires; consultation
(gestion des effectifs); conseils en organisation et direction des
affaires; consultation pour la direction des affaires; services de
conseils pour la direction des affaires; consultation profession-
nelle d'affaires; comptabilité; vérification des comptes; loca-

tion de machines de bureau et d'appareils de bureau; gestion de
fichiers informatiques; reproduction de documents; investiga-
tions pour affaires; étude de marché; renseignements d'affaires;
informations d'affaires; recherches pour affaires; conseils en
organisation des affaires; estimations en affaires commercia-
les; gestion; consultation pour la direction des affaires; aide à
la direction des affaires; expertises en affaires; reproduction
par héliographie; publication de textes publicitaires; analyse du
prix de revient; sondages et étude de marché (analyse de mar-
ché); organisation d'expositions à buts commerciaux ou publi-
citaires; traitement de texte; services de dactylographie; servi-
ces de secrétariat; service de réponse téléphonique (pour
abonnés absents); administration d'entreprise; conseils en orga-
nisation et direction des affaires; publicité; agences de publici-
té; diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire.

36 Agences de recouvrement de créances; recouvre-
ment de loyers; facturation; finances; gérance d'immeubles;
opérations financières; opérations immobilières; estimations
immobilières; affermage de biens immobiliers; agences immo-
bilières; gérance de biens immobiliers; cautions (garanties);
courtage; dépôt en coffres-forts; assurances; location d'appar-
tements; agences de logement (propriétés immobilières).

37 Démolition de constructions; services d'étanchéité
(construction); asphaltage; installation et réparation d'ascen-
seurs; services de raccommodage, ravaudage de vêtements (re-
mise en état), informations en matière de construction; super-
vision (direction) de travaux de construction; construction;
installation et réparation de dispositifs d'irrigation; forage de
puits ou de fontaines, entretien et réparation de brûleurs; instal-
lation, entretien et réparation d'appareils de bureau; service
d'isolation (sur des bâtiments); nettoyage et réparation de chau-
dières; désinfection; installation, entretien et réparation de dis-
positifs d'alarme en cas de vol; installation et réparation d'ap-
pareils électriques; installation et entretien d'oléoducs;
construction d'usines; graissage de véhicules; entretien de vé-
hicules; polissage de véhicules; nettoyage de véhicules; assis-
tance en cas de pannes de véhicules (réparation); traitement
préventif contre la rouille pour véhicules; stations-service (ré-
paration, maintenance, entretien); nettoyage de fenêtres; instal-
lation et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie; ré-
paration et entretien de projecteurs de cinéma; nettoyage
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de bâtiments (ména-
ge); montage d'échafaudages; travaux de plâtrerie; installation
et réparation de chauffage; travaux de plomberie; installation et
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; entre-
tien et réparation d'automobiles; lavage d'automobiles; installa-
tion et réparation d'appareils de réfrigération; travaux de ver-
nissage; installation et réparation d'entrepôts; travaux de
peinture; installation, entretien et réparation de machines; ma-
çonnerie à savoir pose de briques (maçonnerie); entretien et ré-
paration de coffres-forts; réparation d'appareils photographi-
ques; réparation de pompes; réparation d'installations
techniques, de bâtiments et de matériel technique, de bâti-
ments, traitement contre la rouille; rechapage de pneus; des-
truction des animaux nuisibles (autres que dans l'agriculture);
peinture ou réparation d'enseignes; réalisation de revêtements
routiers; pose de papiers peints; installation et réparation de té-
léphones; entretien et réparation de chambres fortes; vulcanisa-
tion de pneus (réparation).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices télex, communications téléphoniques; radiotéléphonie
mobile; transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique; lo-
cation d'appareils pour la transmission de messages; services
d'appels radioélectriques (par radio et téléphone); télécommu-
nication; transmission de télécopies.

39 Remorquage en cas de pannes de véhicules (assis-
tance); distribution de colis; distribution (livraison) de pro-
duits; distribution de journaux; services d'autobus; location
d'automobiles; réservation de places (transports); distribution
de l'électricité; transport en navire transbordeur; location de ga-
rages; transport en automobile; transport en ambulance; messa-
gerie (courrier ou marchandises); emmagasinage; transport et
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décharge d'ordures; distribution du courrier (services d'un com-
missionnaire); services d'autocars, réservations pour les voya-
ges; transports; organisation de voyages; agences de tourisme
(à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); location
d'automobiles; empaquetage et stockage de marchandises; dis-
tribution des eaux.

40 Traitement des déchets (transformation); dévelop-
pement de pellicules photographiques; coloration des vitres par
traitement de surface; traitement des films cinématographi-
ques; rafraîchissement de l'air (climatisation); purification de
l'air; traitement de matériaux; montage de bandes vidéo; recy-
clage d'ordures et de déchets; saurissage d'aliments; conserva-
tion des aliments et des boissons; tirage de photographies; pho-
togravure; traitement de l'eau.

41 Etudes universitaires, formation, instruction et for-
mation continue ainsi que conseils en éducation, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; informations en ma-
tière de récréation; services de clubs (divertissement ou éduca-
tion); exploitation d'installations sportives; jardins d'attrac-
tions; exploitation de jardins zoologiques; publication de
livres; services de bibliothèques itinérantes; prêt de livres (bi-
bliothèque de prêt); location de décors de spectacles; services
de discothèques; dressage d'animaux; éducation et enseigne-
ment, services de camps de vacances; enseignement par corres-
pondance; location d'appareils et accessoires cinématographi-
ques; production de films; services de loisirs; clubs de santé
(mise en forme physique); exploitation de parcours de golf; en-
seignement de la gymnastique; publication de textes (autres
que textes publicitaires); pensionnats; exploitation de salles de
cinéma; organisation et conduite de conférences; organisation
et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires;
services de casino (jeux); exploitation d'installations sportives;
camps (stages) de compétitions sportives; activités sportives et
culturelles; services de studio d'enregistrement; organisation et
conduite de symposium; location d'enregistrements sonores;
divertissements, organisation et conduite de colloques; organi-
sation de concours (éducation ou divertissement); production
de films sur bandes vidéo.

42 Destruction d'ordures; soins médicaux et esthéti-
ques; maisons de retraite pour personnes âgées; services d'un
architecte, services d'un médecin, gestion de lieux d'exposi-
tions; location de distributeurs automatiques; bains publics à
des fins d'hygiène corporelle, services d'un laboratoire de bac-
tériologie; services de bar; conseils en construction; location de
constructions transportables; accompagnement (escorte); hé-
bergement temporaire, consultation en matière de sécurité;
conseils en propriété intellectuelle; consultation professionnel-
le (sans rapport avec la conduite des affaires); consultation en
informatique; exploitation de terrains de camping; reportages
photographiques; services de majordomes et de concierges, ca-
fés-restaurants; cafétérias; services d'un traiteur, mise à jour de
logiciels; élaboration (conception) de logiciels; location de lo-
giciels informatiques; banques de données (location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données); programma-
tion pour ordinateurs; location d'ordinateurs; dessin industriel;
services dans le domaine de la médecine vétérinaire et dans
l'agriculture; imprimerie, en particulier impression lithographi-
que; étalonnage (mesurage); déblayage de combles; maisons
de convalescence; établissement de programmes de traitement
de données; services de camps de vacances; jardinage; horti-
culture; licences de propriété intellectuelle; services de dessi-
nateurs d'arts graphiques; expertises (travaux d'ingénieurs); ré-
servation d'hôtels; services hôteliers; ingénierie (travaux
d'ingénierie); décoration intérieure; cantines; pouponnières;
crèches d'enfants; cliniques; services hospitaliers; services de
gardes-malades; destruction d'ordures; incinération d'ordures;
agences de surveillance nocturne; ouverture de serrures; pen-
sions; réservation de pensions; hospices (maisons d'assistan-
ce); photographie; établissement de plans pour la construction;
étude de projets techniques; programmation pour ordinateurs;
étude de projets techniques; entretien de pelouses; réservation
d'hôtels; réservation de pensions; restauration (repas); sanato-
riums; services de santé; restaurants à service rapide et perma-

nent (snack-bars); protection civile; restaurants libre-service;
consultation en matière de sécurité; restauration; recherche
scientifique et industrielle.

(822) DE, 20.11.1998, 398 28 541.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 541.
(831) AT, CH, ES, FR, HU.
(580) 28.01.1999

(151) 25.11.1998 704 973
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, produits pour
nettoyer, entretenir et embellir la peau, le cuir chevelu et les
cheveux, déodorants.

(822) DE, 25.11.1998, 398 61 589.
(300) DE, 26.10.1998, 398 61 589.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 974
(732) Dr. Lutz Janicke

21, Alter Postweg, D-26427 Dunum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, especially for the prediction of immis-
sions; software for calculating meteorological fields, especially
in structured areas.

35 Management consulting.
42 Service of an engineering office, especially in the

area of prediction of immissions; computer programming; ad-
vice for use of software, especially in the area of prediction of
immissions.

9 Logiciels, notamment pour la prévision des nuisan-
ces; logiciels pour le calcul des champs météorologiques, en
particulier dans des zones structurées.

35 Conseil en management.
42 Prestations d'un bureau d'études, notamment dans

le domaine de la prévision des nuisances; programmation in-
formatique; conseil en logiciels, en particulier dans le domaine
de la prévision des nuisances.
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(822) DE, 24.08.1998, 398 31 524.
(300) DE, 05.06.1998, 398 31 524.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 17.12.1998 704 975
(732) Jakob Hatteland Electronic AS

�nsosen, N-5578 Nedre Vats (NO).
(842) AS, NORWAY.

(511) 9 Computer software.
9 Logiciels.

(821) NO, 11.12.1998, 9811408.
(300) NO, 11.12.1998, 9811408.
(832) DK, EE, FI, SE.
(580) 28.01.1999

(151) 18.12.1998 704 976
(732) Vingaarden A/S

Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine and spirits (beverages).

33 Vins et spiritueux (boissons).

(821) DK, 20.04.1990, VA 1990 03257.

(822) DK, 08.02.1991, VR 1991 00996.
(832) NO, SE.
(580) 28.01.1999

(151) 29.09.1998 704 977
(732) Franz SCHLUGA Lederwarenerzeugung

und Kunststoffwerk Gesellschaft mbH
8, Berggasse, A-9300 ST. VEIT / Glan (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune. 
(511) 16 Papeterie, articles de classe et de bureau (à l'excep-
tion des meubles) non compris dans d'autres classes.

18 Valises, malles, serviettes à documents, cartables;
sacs non compris dans d'autres classes, notamment sacs de
voyage, sacs à main, sacs de classe, sacs de sport; sacs à provi-
sions, sacs à dos, portefeuilles, bourses, étuis, articles de voya-
ge non compris dans d'autres classes, cuir et imitations du cuir
ainsi que produits en ces matières non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures, chapellerie, articles de voyage en matière textile
non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 11.09.1998, 177 888.
(300) AT, 10.07.1998, AM 4240/98.
(831) CH, DE.
(580) 28.01.1999

(151) 08.07.1998 704 978
(732) Diaport Italia S.r.l.

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

(531) 1.5; 3.7.
(571) La marque est composée de l'inscription NAFTA en

majuscules marquées, sur lesquelles est dessiné un glo-
be de forme circulaire avec des méridiens et des paral-
lèles, dont l'intérieur est foncé dans toute la surface, à
l'exception des méridiens et des parallèles, qui sont
clairs; sur les côtés du globe, de profil, sont représentées
deux ailes déployées, avec une zone supérieure claire,
dans laquelle ressortent respectivement deux petites zo-
nes foncées, et une zone inférieure foncée, dans laquelle
ressortent respectivement trois petites zones arrondies
claires.

(511) 3 Parfums.
4 Produits chimiques combustibles, huiles.
9 Lunettes.

14 Montres.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, produits de l'imprimerie, photographies, appareils pour le
collage des photographies, supports pour photographies, four-
nitures scolaires, cahiers, peintures, articles de papeterie, tubes
en carton, cartonnages, nécessaires pour écrire, affiches, écri-
teaux en papier ou en carton, chemises pour documents, cartes
géographiques, cartes à jouer, presse-papiers, cartes, papier
mâché, papier-filtre, papier-parchemin, atlas, livrets, livres,
serre-livres, marques pour livres, billets, cartes de souhaits,
étuis pour patrons, coffrets à timbres, machines à écrire,
sous-mains, plumes à écrire, fournitures pour écrire, imprime-
ries portatives (articles de bureau), machines à cacheter de bu-
reau, cachets, supports pour plumes et crayons, caractères d'im-
primerie, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
distributeurs de rubans adhésifs, brocheuses, décors de théâtre,
albums, colles pour la papeterie ou le ménage, maquettes d'ar-
chitecture, argile à modeler, drapeaux en papier, bavoirs en pa-
pier, linge de table en papier, dessous de chopes à bière, enve-
loppes, machines de bureau à fermer, enveloppes, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateur, calendriers, éphémérides, produits pour effacer, des-
sous de carafes, papier carbone, cires à modeler non à usage
dentaire, clichés à adresses, timbres à adresses, coffrets pour la
papeterie, couvertures, cache-pot en papier, confettis, encres à
corriger, chromolithographies, brocheuses (papeterie), décal-
comanies, dessins, fournitures pour le dessin, instruments de
dessin, duplicateurs, mouchoirs de poche, feuilles, feuilles bul-
lées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionne-
ment, drapeaux, crochets pour le bureau, craie, journaux, maté-
riel d'enseignement sous forme de jeux, gommes à effacer,
pince-notes, papier d'emballage, ardoises pour écrire, tableaux
noirs, crayons d'ardoise, carton de pâte de bois, papier à lettres,
lithographies, globes terrestres, matières plastiques pour le mo-



140 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999

delage, crayons, taille-crayons, porte-crayons, mines de
crayons, porte-mines, rubans pour machines à écrire, brochu-
res, faire-part, pellicules en matières plastiques pour l'emballa-
ge, perforateurs de bureau, plans, plioirs, porte-craie, cartes
postales, punaises, dossiers, sachets pour l'emballage, boîtes en
carton ou en papier, fiches, bagues de cigares, équerres à des-
sin, tampons encreurs, déchiqueteurs de papier, appareils à vi-
gneter, coupe-papier.

25 Articles d'habillement et chaussures de toute sorte.
29 Oeufs, lait, produits laitiers, boissons lactées où le

lait prédomine, conserves alimentaires, huiles comestibles, oli-
ves conservées, graisses comestibles, marmelades, gélatine à
usage alimentaire, fruits conservés, fruits cuits, salades de
fruits, fruits desséchés, légumes conservés, cuits et desséchés,
mollusques comestibles, crustacés, viande, volailles, gibier.

30 Crèmes glacées, sauces à salade, glaces alimen-
taires, café, aromates de café, boissons à base de café, prépara-
tions végétales remplaçant le café, thé, cacao, boissons à base
de cacao, produits de cacao, tapioca, farine de tapioca à usage
alimentaire, riz, sagou, mets à base de farine, farines alimen-
taires, préparations faites de céréales, sucre, sucre candi à usa-
ge alimentaire, pain, biscottes, pâtés (pâtisserie), pâtisserie, pâ-
tes alimentaires, pastilles (confiserie), sucreries, sucreries pour
la décoration d'arbres de Noël, pralines, vinaigres, sauces, miel,
moutarde, levain, épices.

32 Boissons sans alcool.

(822) IT, 08.07.1998, 753274.
(300) IT, 19.05.1998, PN98C000060.
(831) BX, CN, CZ, HR, KP, PL, RU, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 30.07.1998 704 979
(732) Grüne Erde GmbH

9, Hauptstrasse, A-4644 Scharnstein (AT).
(842) GmbH (S.r.l.).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, préservatifs contre la détérioration du
bois, mordants pour le bois, vernis.

3 Parfumerie, cosmétiques, produits de beauté et pro-
duits pour les soins du corps, huiles essentielles, bois parfumé
et parfums ainsi que produits pour parfumer le linge, sham-
pooings; tous les produits précités étant à base de matières na-
turelles.

11 Lampes, lampes murales, lampadaires, plafonniers,
abat-jour, lampes de chevet.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, papete-
rie, papier, papier-cadeau, papier à lettres, images.

18 Sacs non compris dans d'autres classes, sacs de
voyage, en cuir ou en matières textiles, parapluies, parasols,
sacs à provisions.

19 Bois (mi-ouvrés), bois (façonnés), bois propres à
être moulés, placages en bois.

20 Meubles, chaises, sièges capitonnés, lits (meubles),
berceaux, lits pour enfants et lits à barreaux, tables, armoires,
matelas, coussins, sommiers à lattes non métalliques, roseau
(matière à tresser), cadres, baguettes pour images (encadre-
ment), étagères, glaces (miroirs), paniers en osier, barres de ri-
deaux, anneaux de rideaux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué.

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques), tonte, toisons (poils d'ani-
maux), plumes pour literie.

24 Couvertures de table, couvertures de lit, linge de lit,
tissus, rideaux en matières textiles ou synthétique, housses de
matelas, serviettes de toilette en matières textiles, revêtements
muraux en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures d'intérieur, peignoirs, vête-
ments, combinaisons, chemises de nuit.

27 Tapis, paillassons, nattes, nattes de massage.
28 Jeux, jouets; chevaux à bascule, maisons de pou-

pées, chambres de poupées, voitures de poupées, petites autos
(jouets).

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confi-
tures, marmelades, compotes, fines herbes séchées; tous les
produits précités provenant de l'agriculture biologique.

30 Miel, thés, infusions, succédanés du café, prépara-
tions faites de céréales, farines complètes, flocons de céréales,
graines de céréales (décortiquées), fèves sèches, préparations
de müsli composées en majorité de céréales et de fruits secs,
pâtes complètes; tous les produits précités provenant de l'agri-
culture biologique.

31 Semences, fruits et légumes frais, herbes fines fraî-
ches, fèves fraîches, tous les produits précités provenant de
l'agriculture biologique.

32 Boissons aux fruits et jus de fruits, sirops de fruits;
tous les produits précités étant fabriqués à partir de fruits pro-
venant de l'agriculture biologique.

(822) AT, 20.05.1998, 175 836.
(300) AT, 26.03.1998, AM 1939-98.
(831) CH, DE, LI.
(580) 28.01.1999

(151) 21.07.1998 704 980
(732) CAGNIE' Camille Gilbert

Via Cassia, 515, I-00191 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose du nom GIL CAGNE' reproduc-

tible en tous caractères d'écriture, tels que moulés, go-
thiques, cursifs; ledit nom est reproductible en toutes
couleurs et combinaisons de couleurs.

(511) 3 Cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils,
crayons pour les yeux, fards à paupières, liquides toniques,
poudres, crèmes hydratantes, lotions hydratantes, masques de
beauté, lait démaquillant, lotions cosmétiques, vernis à ongles,
crèmes cosmétiques, lotions capillaires, mousses à cheveux,
crèmes pour les mains, crèmes pour massages, lotions à bron-
zer, lotions après-soleil, crèmes dépilatoires, pâtes dépilatoires,
produits cosmétiques à base d'extraits d'herbes, produits cos-
métiques à base de composés et d'essences naturelles.

41 Education et divertissements, services rendus dans
l'organisation et la gestion de manifestations, amusements, ex-
positions à buts culturels ou éducatifs, festivals, séminaires,
cours de formation dans le domaine de l'esthétique.

42 Services rendus dans l'organisation et la gestion de
salons de beauté, salons de coiffure, instituts de beauté, parfu-
meries; information dans le domaine de l'esthétique.

(822) IT, 21.07.1998, 753401.
(300) IT, 08.05.1998, RM98C002346.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 28.01.1999
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(151) 12.08.1998 704 981
(732) Friedrich ZEHETNER

4, Nico-Dostal-Straße, A-4614 MARCHTRENK (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, rose, blanc. 
(511) 35 Consultation pour entreprises concernant l'emploi
du personnel; conseils en affaires lors de l'organisation et de la
gestion d'entreprises.

41 Organisation et réalisation de séminaires pour ven-
deurs, équipes de vente et cadres de même que pour stages de
vente; entraînement complet à la vente, planification et réalisa-
tion de cours d'instruction et de formation complémentaire, éta-
blissement et réalisation de concepts d'entraînement et de for-
mation.

(822) AT, 29.04.1994, 152 377.
(831) CH, DE.
(580) 28.01.1999

(151) 28.07.1998 704 982
(732) S. Schädler, Software S.A.

217, Landstrasse, FL-9495 Triesen (LI).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement.

37 Services d'installation des appareils informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs (software) ainsi

que des bases de données.

(822) LI, 02.04.1998, 10687.
(300) LI, 02.04.1998,  10687.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.01.1999

(151) 23.07.1998 704 983
(732) WBV Westdeutscher

Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm
GmbH & Co.
3, Wiedenbrücker Strasse, D-59302 Oelde (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Rubans adhésifs, films adhésifs et papiers adhésifs
pour buts techniques; fils élastiques non à usage textile.

22 Ficelles.
17 Adhesive tape, adhesive film and adhesive paper

for technical purposes; elastic threads, not for use in textiles.
22 Strings.

(822) DE, 04.07.1989, 1 142 324.

(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) LT.
(580) 28.01.1999

(151) 03.09.1998 704 984
(732) EMBUTIDOS PALACIOS, S.A.

Ctra. de Logroño, s/n., E-26120 ALBELDA DE IRE-
GUA (La Rioja) (ES).

(531) 6.19; 25.1; 25.7; 26.2.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

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

(822) ES, 05.10.1995, 1.954.042; 05.10.1995, 1.954.043;
05.10.1995, 1.954.044.

(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 07.09.1998 704 985
(732) SIAL S.p.A.

C.so Inghilterra 15, I-12084 Mondovi (CN) (IT).

(531) 1.15; 25.7; 26.4.
(571) La marque est une marque figurative de fantaisie, repré-

sentant, dans un parallélogramme à raies alternées,
sombres et claires, une flamme claire stylisée au coeur
sombre, déplacée d'un côté, et une goutte stylisée claire
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avec des ombres dont la partie convexe correspond à un
creux de la flamme.

(511) 7 Machines et machines-outils; dispositifs pour la
génération de jets d'eau ou de vapeur spécialement pour le net-
toyage et de type industriel, pour usage privé ou domestique.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de réfrigération, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; générateurs de chaleur, spécia-
lement d'air chaud, pour usage industriel, privé ou domestique.

21 Instruments de nettoyage actionnés manuellement
et appareils et machines non électriques à polir à usage domes-
tique.

(822) IT, 07.09.1998, 760.189.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 28.01.1999

(151) 18.08.1998 704 986
(732) FAMAG Werkzeugfabrik

Friedr. Aug. Mühlhoff GmbH & Co
29-31, Rather Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(531) 15.7; 27.5.
(511) 7 Outils, comme parties de machines.

8 Outils entraînés manuellement.
7 Tools, as parts of machines.
8 Hand-operated tools.

(822) DE, 02.07.1998, 398 11 850.
(300) DE, 26.02.1998, 398 11 850.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 12.10.1998 704 987
(732) T.A.M.I. INDUSTRIES

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils à purifier, à traiter et à filtrer l'eau, les ef-
fluents industriels et domestiques, parties constitutives pour de
tels appareils; appareils pour la purification, le traitement et la
filtration des gaz et des liquides, parties constitutives pour ces
appareils.

11 Apparatus for purifying, treating and filtering wa-
ter, industrial and domestic effluent, components for such ap-
paratus; apparatus for gas and liquid purification, treatment
and filtration, components for such apparatus.

(822) FR, 14.04.1995, 95 568 423.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 704 988
(732) PhDr. Smolák Miroslav

V H�rkách 2088, CZ-155 00 Praha 5 (CZ).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune. 
(511) 16 Imprimés périodiques.

35 Activité de publicité et de promotion; distribution
de marchandises à buts publicitaires et de promotion.

41 Activité d'édition.

(822) CZ, 23.11.1998, 214343.
(300) CZ, 08.06.1998, 133381.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 704 989
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc.  / Light blue, dark blue,

white. 
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(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées; bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars; limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour fai-
re des sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water; fruit-flavo-
red beverages, fruit juices, nectars; lemonades, soft drinks and
other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations
for making syrups and other preparations for making bevera-
ges.

(822) CH, 17.07.1998, 456 205.
(300) CH, 17.07.1998, 456 205.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 704 990
(732) Susanna Fassbind

17A, Seemattstrasse, CH-6330 Cham (CH).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise (pantone 3135).  / Turquoise (pantone 3135). 
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules.
35 Publicité, consultation professionnelle d'affaires.
37 Construction.
42 Conseils en construction, consultation profession-

nelle.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles.
35 Advertising, professional business consultancy.
37 Construction.
42 Architectural consultation, professional consultan-

cy.

(822) CH, 12.09.1998, 456627.
(300) CH, 12.09.1998, 456627.
(831) BX, DE, FR.
(832) DK.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 704 991
(732) A.D. OHIS F-ka "Biljana"

proizvodstvo na sredstvo za
perenje i kozmeticki preparati
ul. "Prvomajska" b.b., MK-91000 Skopje (MK).

(531) 1.15; 3.7; 26.4; 27.5.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) MK, 22.07.1998, 06562.

(831) AL, BA, BG, YU.

(580) 28.01.1999

(151) 08.01.1999 704 992
(732) A.D.OHIS,

"Naum Naumovski-Borce"
ul. "Prvomajska" b.b., MK-91000 Skopje (MK).

(531) 26.13; 27.5.

(511) 2 Peintures; vernis gras; laques; agents anti-corrosifs
et contre la putréfaction des bois; substances de coloration;
agents agressifs; résines naturelles brutes; métaux sous forme
d'une feuille ou en poudre destinés aux photographes, aux dé-
corateurs, aux imprimeurs et aux peintres.

(822) MK, 16.04.1998, 06456.

(831) YU.

(580) 28.01.1999

(151) 08.01.1999 704 993
(732) A.D.OHIS,

"Naum Naumovski-Borce"
ul. "Prvomajska" b.b., MK-91000 Skopje (MK).
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(531) 19.7; 26.4; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) MK, 16.04.1998, 06458.
(831) AL, BA, BG, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 08.01.1999 704 994
(732) A.D.OHIS,

"Naum Naumovski-Borce"
ul. "Prvomajska" b.b., MK-91000 Skopje (MK).

(531) 1.15; 2.3; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer.

(822) MK, 16.04.1998, 06451.
(831) AL, BA, BG, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 04.12.1998 704 995
(732) AGOUZZAL ET COMPAGNIE

B.P. 41, Quartier Industriel, Essaouira (MA).

(531) 5.7; 7.1; 27.5.
(511) 29 Toutes conserves alimentaires et conserves de
poisson.

(822) MA, 02.09.1994, 54674.
(831) BX, EG, HU.
(580) 28.01.1999

(151) 18.11.1998 704 996
(732) Oleina S.A.

c/o Cereol International
28, boulevard du Pont-d'Arve, CH-1205 Genève (CH).

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

(531) 6.19; 8.1; 11.3; 28.5; 29.1.
(591) Bleu, or, jaune, blanc, vert, brun.  / Blue, gold, yellow,

white, green, brown. 
(511) 29 Huiles alimentaires et margarines.

29 Edible oils and margarines.

(822) CH, 28.09.1998, 455 821.
(300) CH, 28.09.1998, 455 821.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 09.12.1998 704 997
(732) Errèl Industries B.V.

9-11, Hambakenwetering, NL-5203 DD 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

(511) 9 Appareils à sous et appareils à prépaiement pour
jeux de hasard.
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28 Jeux et jouets.
41 Spectacles; divertissement; jeux d’argent; exploita-

tion de maisons de jeux, de salles de jeux (électroniques) et de
centres de divertissement.

(822) BX, 25.06.1998, 633670.
(300) BX, 25.06.1998, 633670.
(831) DE.
(580) 28.01.1999

(151) 11.01.1999 704 998
(732) UNIKOL, spol. s r.o.

Budovatel'ská 35, SK-946 03 Kolárovo (SK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Bandes périodiques.

16 Couches-culottes en papier ou en cellulose (à je-
ter).

(822) SK, 12.08.1998, 181 463.
(831) CZ, HU, PL, RO, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 18.12.1998 704 999
(732) MOULINEX S.A.

76-78, Avenue Des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

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

(531) 1.15; 11.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(511) 11 Machines électriques de préparation d'infusions, à
savoir cafetières électriques et à expresso.

(822) FR, 19.06.1998, 98/738250.
(300) FR, 19.06.1998, 98/738250.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 28.01.1999

(151) 18.12.1998 705 000
(732) MOULINEX S.A.

76-78, Avenue Des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 9 Fers électriques à repasser le linge.

(822) FR, 19.06.1998, 98/738251.
(300) FR, 19.06.1998, 98/738251.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 28.01.1999

(151) 17.12.1998 705 001
(732) LEGRAND

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

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

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

(531) 26.4; 29.1.
(571) La marque est composée de la nuance jaune primaire

moyen, référence RAL 023 (jaune primaire 100 % +
magenta 10 %), telle que représentée dans le modèle de
la marque, correspondant à la couleur des produits.

(591) Jaune. Jaune primaire moyen, référence RAL 1023 (jau-
ne primaire 100 % + magenta 10 %).

(511) 9 Boîtes d'encastrement pour appareillages et/ou
conducteurs électriques, destinées à êtres logées dans des cloi-
sons sèches, y compris boîtes pour appareillages électriques
d'installations, boîtes de dérivation, boîtes pour connexion de
luminaires telles que boîtes pour appliques ou pour points de
centre; pièces et parties constitutives de tous les produits préci-
tés.

(822) FR, 30.06.1998, 98 739 515.
(300) FR, 30.06.1998, 98 739 515.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 17.12.1998 705 002
(732) LEGRAND

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

(750) LEGRAND (société anonyme), 128, avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 29.1.
(571) La marque est composée de la nuance vert franc, réfé-

rence RAL 6018 (jaune primaire 100 %), telle que re-
présentée dans le modèle de la marque, correspondant à
la couleur des produits.

(591) Vert, jaune. Vert franc, référence RAL 6018 (jaune pri-
maire 100 % + cyan 100 %).

(511) 9 Boîtes d'encastrement pour appareillages et/ou
conducteurs électriques, destinées à être logées dans des ouvra-
ges de maçonnerie, y compris boîtes pour appareillages électri-
ques d'installations, boîtes de dérivation, boîtes pour connexion
de luminaires telles que boîtes pour appliques ou pour points de
centre; pièces et parties constitutives de tous les produits préci-
tés.

(822) FR, 30.06.1998, 98 739 516.
(300) FR, 30.06.1998, 98 739 516.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 08.12.1998 705 003
(732) KODAK S.A.

société anonyme
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 1 Films et papiers photographiques sensibilisés.

(822) FR, 04.08.1998, 98/744701.
(300) FR, 04.08.1998, 98/744701.
(831) ES, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 705 004
(732) Future Pipe Industries B.V.

3, J.C. Kellerlaan, NL-7772 SG HARDENBERG (NL).

(511) 17 Barres (flotteurs) flexibles, creuses et flottantes, en
matières plastiques, notamment pour conduits de dragage.

19 Constructions transportables et flottantes, non mé-
talliques.

(822) BX, 04.06.1998, 633345.
(300) BX, 04.06.1998, 633345.
(831) EG.
(580) 28.01.1999

(151) 02.12.1998 705 005
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

177, E. Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.3; 29.1.
(591) Orange. 
(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateurs
enregistrés relatifs à la (télé)communication, ainsi qu'à la télé-
graphie et la téléphonie.

38 Services de télécommunication; diffusion d'infor-
mations (techniques ou autres) en matière de télécommunica-
tions; location d'appareils de télécommunication.

42 Conseils et informations techniques relatifs aux
produits de la classe 9; conseils techniques relatifs aux services
de la classe 38; élaboration et adaptation de concepts de servi-
ces rendus dans le domaine des télécommunications; dévelop-
pement et adaptation de programmes d'ordinateurs et de ré-
seaux d'ordinateurs; locations des appareils informatiques
mentionnés en classe 9; développement de liaisons de télécom-
munication.

(822) BX, 22.11.1994, 561082.
(831) DE, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 15.12.1998 705 006
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, Viale Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (AN-
CONA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains au gaz et
au bois, chauffe-eau, bouilleurs, douches, douches électriques,
chaudières de chauffage, baignoires, bains à remous, cabines
de douche, bacs de douche, lavabos, éviers, plaques de chauf-
fage, plaques chauffantes, collecteurs solaires, pompes à cha-
leur, appareils de climatisation, installations de conditionne-
ment d'air, installations de sauna.

(822) IT, 23.11.1998, 761444.
(300) IT, 15.07.1998, MO98C000308.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 28.01.1999
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(151) 23.11.1998 705 007
(732) LITO -KOL S.r.L.

13/1, Via G. Falcone, I-42048 RUBIERA, Reggio Emi-
lia (IT).

(531) 25.3; 26.3; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription "LITO KOL" repro-

duite stylisée, où la partie de l'inscription "LITO" est re-
produite différemment de l'autre partie "KOL"; cette
inscription est incluse dans une bande horizontale aux
côtés de laquelle sont représentés deux dessins de fan-
taisie; la marque pourra être reproduite dans n'importe
quelle couleur ou combinaisons de couleurs.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; substan-
ces adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 23.11.1998, 761441.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MD, RO, RU, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 705 008
(732) A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE S.R.L.
Via Sette Santi 3, I-50131 FIRENZE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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, 20.11.1998, 761434.
(300) IT, 22.06.1998, FI98C000767.
(831) AT, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 11.11.1998 705 009
(732) Milton Ray Hartmann-Stiftung

32, Donnerbühlweg, CH-3000 Berne 9 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation d'un concours multimédia, produc-
tion, publication et édition de produits audiovisuels ou impri-
més ainsi que de supports de données, formation au moyen de
multimédia.

(822) CH, 23.08.1996, 439850.
(831) BX, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 21.07.1998 705 010
(732) Utensilerie Associate S.p.A.

Via Volta, 3, I-21020 Monvalle (Varese) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Extracteurs mécaniques.

8 Outils à main tels que clés à compas et accessoires,
clés dynamométriques, clés à fourchette et à anneau, clés à per-
cussion, clés à tubes, clés à secteur, tournevis, pinces, tenailles
coupantes, tenailles, tranche-boulons, pinces et tenailles cou-
pantes pour l'électronique et l'électrotechnique, ciseaux, cou-
teaux, scies, limes, étaux, pinces pour rivets, burettes à huile,
équerres, tourne-tubes, coupe-tubes, vide-tubes, courbe-tubes,
marteaux, ébarboirs, burins, outils spéciaux pour carrossiers,
ainsi que conteneurs pour ces outils tels que boîtes porte-outils.

9 Calibres.
12 Chariots porte-outils.
20 Armoires porte-outils.

(822) IT, 21.07.1998, 753384.
(831) AZ, BA, EG, HR, KZ, MK, RU, SI, UZ, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 24.07.1998 705 011
(732) OMPI S.R.L.

4/A Via Salvo d'Acquisto, I-42020 ALBINEA (REG-
GIO EMILIA) (IT).

(511) 6 Produits et articles métalliques, récipients, tuyaux,
moules.

7 Machines et machines-outils; moteurs; machines
d'aspiration, machines de distribution, machines à nettoyer,
pompes pour machines et moteurs, pompes à air, pompes à vi-
de, pompes de lubrification, aspirateurs, compresseurs, pisto-
lets à air comprimé, ponts de chargement, enrouleurs mécani-
ques pour tuyaux flexibles, couteaux électriques.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de pesage, de mesure, de contrôle; appareils automa-
tiques à fiches ou à jetons; pompes autorégulatrices de carbu-
rant, distributeurs automatiques, plateaux de laboratoire, ar-
moires et cadres de distribution (électricité).

(822) IT, 24.07.1998, 753436.
(300) IT, 05.06.1998, RE 98 C 000170.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 705 012
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles en car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie,
articles de reliure; photographies; papeterie, matières adhési-
ves (colles) pour la papeterie ou la maison; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour emballa-
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ge (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

39 Services de stockage, de transport et de distribution
de marchandises; services de transports terrestres, aériens et
maritimes, services de location de véhicules; services de re-
morquage, de chargement et de déchargement; services d'em-
ballage et d'empaquetage de marchandises; services d'organi-
sation de voyages et agences de tourisme; services
d'information sur les tarifs, les horaires et les moyens de trans-
port; services relatifs à l'inspection de véhicules et de marchan-
dises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtels
et de restauration; bars, self-services et cantines; services des-
tinés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indi-
viduellement ou collectivement par des membres d'une organi-
sation et nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
qui requièrent un haut degré d'activité mentale et rendus par par
des représentants de professions ayant une haute qualification;
services d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels
pour voyageurs; services de gestion de sites d'exposition; ser-
vices d'ingénieurs chargés d'évaluations, d'estimations, d'in-
vestigations et de rapport (non compris dans d'autres classes)
ainsi que services de programmation pour ordinateurs.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.441; 05.02.1998, 2.109.442;
18.02.1998, 2.109.443.

(831) MA, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 11.09.1998 705 013
(732) "Credo" Stahlwarenfabrik

Gustav Kracht GmbH & Co.KG
35, Schlagbaumerstrasse, D-42653 Solingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Quincaillerie métallique; produits en argentan,
maillechort et en alliages de métaux semblables.

7 Ustensiles de ménage et de cuisine compris dans
cette classe.

8 Ustensiles d'étable, ustensiles de jardin, instru-
ments agricoles, compris dans cette classe.

10 Instruments médicaux.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine compris dans

cette classe; ustensiles de toilette.
6 Metal hardware; nickel silver, German silver and

similar metal alloy products.
7 Household and kitchen utensils included in this

class.
8 Barn tools, garden tools, agricultural implements,

included in this class.
10 Medical instruments.
21 Household and kitchen utensils included in this

class; toilet utensils.

(822) DE, 29.12.1950, 603 749.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 18.09.1998 705 014
(732) Siepmann-Werke GmbH & Co. KG

28, Emil-Siepmann-Strasse, D-59581 Warstein-Belec-
ke (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 7 Robinetterie métallique en tant que partie de ma-
chines, en particulier soupapes et valves destinées à stopper, ré-
duire, protéger, mélanger, partager, dériver, déconnecter ins-
tantanément et prévenir les reflux.

7 Metal valves as parts of machines, particularly sli-
de valves and valves for blocking, reducing, protecting, mixing,
sharing, deviating, instantly deconnecting and averting re-
fluxes.

(822) DE, 07.05.1990, 1 158 469.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) IS, LT, NO.
(580) 28.01.1999

(151) 01.12.1998 705 015
(732) BODEGAS MARCO REAL, S.A.

Cª Pamplona-Zaragoza, Km. 38, E-31390 OLITE (Na-
varra) (ES).

(531) 3.13; 27.7.
(571) La marque consiste dans la dénomination "40.40.20" et

un dessin spécial figurant sous ladite dénomination
avec, en gros plan, la représentation de quelques pa-
pillons.

(511) 33 Vins et liqueurs.

(822) ES, 05.08.1998, 2.152.620.
(831) DE.
(580) 28.01.1999

(151) 10.12.1998 705 016
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire et
conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).
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(531) 27.5.
(511) 14 Pierres précieuses; boucles d'oreilles; bracelets;
broches; colliers; coffrets à bijoux en métaux précieux; horlo-
ges; boutons de manchettes, épingles de cravate; épinglettes
(bijouterie); porte-clés de fantaisie; porte-monnaie en métaux
précieux; montres et bracelets de montres; boîtes en métaux
précieux; étuis à cigarettes en métaux précieux; ustensiles pour
la cuisine en métaux précieux; vaisselle en métaux précieux.

(822) FR, 30.07.1998, 98 744 049.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 049.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 705 017
(732) Wieland Electric GmbH

10-14, Brennerstrasse, D-96052 Bamberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques ou électroniques et matériel
d'installation, compris dans cette classe, à savoir connecteurs
rectangulaires pourvus, en particulier, de contacts à disposition
modulaire et variable.

9 Electric or electronic apparatus and installation
equipment, included in this class, namely rectangular connec-
tors having, in particular, modular and variable contacts.

(822) DE, 09.02.1998, 397 24 213.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 04.01.1999 705 018
(732) AMORIM IMOBILIARIA, S.G.P.S. S.A.

Praceta Henrique Moreira, 150-2º, sala 504, Arrábida
Shopping, P-4400 Vila Nova de Gaia (PT).

(842) Société Anonyme, Portugal.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Maisons de convalescence; services de santé; clubs
de rencontres; maisons de retraite pour des personnes âgées.

42 Rest homes; health care services; dating services;
retirement homes.

(822) PT, 04.01.1999, 331 556.
(300) PT, 17.07.1998, 331 556.

(831) BX, CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.01.1999

(151) 13.11.1998 705 019
(732) Fieldpoint B.V.

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 26.15.

(571) La marque comprend une série de trois protubérances
en saillie à partir de la surface d'un produit; les protubé-
rances ont la forme de dômes aplanis ayant une vue de
dessus circulaire, et elles sont espacées régulièrement
avec leurs centres alignés.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, y compris celles
en acier inoxydable ou en métaux précieux.

11 Appareils de cuisson et de réfrigération; ustensiles
de cuisson électriques, plus particulièrement pots et casseroles.

21 Petits ustensiles et instruments pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), plus particulière-
ment pour hacher, moudre ou presser; verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine; pots; casseroles (non élec-
triques); seaux en fer et en aluminium; vaisselle de table, non
en métaux précieux, plus particulièrement plats et ornements,
non compris dans d'autres classes; vases non en métaux pré-
cieux.

(822) BX, 13.05.1998, 633257.

(300) BX, 13.05.1998, 633257.

(831) CZ, HR, IT, PL, RU, UA.

(580) 28.01.1999

(151) 28.12.1998 705 020
(732) EL-SOL Eksport-Import Zakvad

Produkcyjno Handlowy
Andrzej Ma�lona
ul. Pyrzyczaxska 50, PL-61-249 Poznax (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or, blanc. 
(511) 3 Sels à usage cosmétique.

11 Abat-jour; lampes d'éclairage; lustres.

(822) PL, 03.10.1996, 92292.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 21.12.1998 705 021
(732) LUBELSKIE ZAKuADY PRZEMYSuU

SPIRYTUSOWEGO I DRO�D�OWEGO
"POLMOS" S.A.
ul. Spóvdzielcza 6, PL-20-402 LUBLIN (PL).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) PL, 16.01.1995, 83164.
(831) BX, DE, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 18.11.1998 705 022
(732) Oleina S.A.

c/o Cereol International
28, boulevard du Pont-d'Arve, CH-1205 Genève (CH).

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

(531) 1.3; 6.19; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, or, jaune, blanc, vert.  / Blue, gold, yellow, white,

green. 
(511) 29 Huiles alimentaires et margarines.

29 Edible oils and margarines.

(822) CH, 28.09.1998, 455 822.
(300) CH, 28.09.1998, 455 822.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 22.12.1998 705 023
(732) HEIDSIECK & C° MONOPOLE

société à responsabilité limitée
17, Avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins, des
eaux-de-vie et des bières); vins et eaux-de-vie d'appellation
d'origine.

(822) FR, 24.06.1998, 98 738 639.
(300) FR, 24.06.1998, 98 738 639.
(831) CN, LR, MN, SL.
(580) 28.01.1999

(151) 15.12.1998 705 024
(732) M & B MARCHI E BREVETTI S.R.L.

45, Viale Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (AN-
CONA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils électromécaniques à usage domestique
tels que mixeurs électriques, machines à laver le linge, machi-
nes à laver et sécher le linge, machines à laver la vaisselle,
moulins à café électriques, broyeurs ménagers électriques,
pompes (machines ou parties de machines), appareils électro-
mécaniques à usage domestique utilisés pour le nettoyage tels
qu'aspirateurs électriques, cireuses.

9 Résistances électriques, thermostats, fiches électri-
ques, fers à repasser électriques.

11 Machines à sécher le linge, sèche-cheveux, hottes,
congélateurs, cuisinières à gaz et électriques, cuiseurs pour
oeufs, réchauds à gaz et électriques, fours à gaz et électriques,
fours à micro-ondes, réfrigérateurs-congélateurs, réfrigéra-
teurs, grilles, plans de cuisson, machines à café électriques,
chauffe-biberons, grille-pain, accessoires de réglage et de sûre-
té pour gaz, cabines de douche, brûleurs, chaudières pour le
chauffage et la climatisation, conditionneurs d'air, éviers,
éviers en acier, éviers en acier à installer sur le plan des meu-
bles de cuisine, panneaux solaires, plaques chauffantes, bacs de
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douche, pompes à chaleur, radiateurs, chauffe-bain et chauf-
fe-eau, baignoires.

20 Meubles pour la salle de bains, meubles pour la cui-
sine, étagères, rayonnages.

21 Mixeurs non électriques, machines à café non élec-
triques, moulins à café non électriques, broyeurs ménagers non
électriques, brosses électriques pour tapis.

37 Réparation, services d'installation.

(822) IT, 23.11.1998, 761443.
(300) IT, 02.07.1998, MO98C000292.
(831) CN.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 705 025
(732) CANTINA SOCIALE DEI COLLI DI

ACQUAVIVA PIC. COOP.A RL
35, Via Boreale, I-63030 ACQUAVIVA PICENA (As-
coli Piceno) (IT).

(531) 27.5.
(571) Le terme "Terrazzano" est en caractères spéciaux.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 20.11.1998, 761430.
(300) IT, 04.06.1998, AP98C 00031.
(831) CN.
(580) 28.01.1999

(151) 26.10.1998 705 026
(732) DZINTARS, akciju sabiedr ba

30, M_lu iela, LV-1058 R ga (LV).

(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices,
produits de parfumerie, huiles essentielles.

(822) LV, 26.10.1998, M 42 365.
(300) LV, 27.04.1998, M 98-789.
(831) AM, AZ, BY, EG, KG, KZ, MD, UA, UZ.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 705 027
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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) RU, 17.11.1997, 158524.

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

(832) GE, LT.
(580) 28.01.1999

(151) 23.10.1998 705 028
(732) AGROPHARM Spóvka z ograniczonc

odpowiedzialno�cic
ul. Staro�ciaxska 33, PL-97-315 Tuszyn (PL).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour le maquillage, nécessaires de cosmé-
tique, laits de toilette, huiles à usage cosmétique, produits pour
le soin des ongles, rouge à lèvres, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau et après le bronzage, produits cos-
métiques pour les soins de la peau, produits pour les soins de la
bouche non à usage médical, vaseline cosmétique, lotions à
usage cosmétique.

5 Produits pharmaceutiques, cachets à usage phar-
maceutique, médicaments pour la médecine humaine, huiles à
usage médical.

29 Huiles comestibles.

(822) PL, 23.10.1998, 106411.
(831) BX.
(580) 28.01.1999

(151) 18.12.1998 705 029
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique; produits alimentaires diététiques et compléments ali-
mentaires à usage non médical à base des produits rentrant dans
cette classe étant précisé qu'ils sont tous issus de l'agriculture
biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique; produits alimen-
taires diététiques et compléments alimentaires à usage non mé-
dical à base des produits rentrant dans cette classe étant précisé
qu'ils sont tous issus de l'agriculture biologique.

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; tous ces produits étant issus de l'agricultu-
re biologique; produits alimentaires diététiques et complé-
ments alimentaires à usage non médical à base des produits
rentrant dans cette classe, étant précisé qu'ils sont tous issus de
l'agriculture biologique.

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; boissons dié-
tétiques non usage médical à base des produits rentrant dans
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cette classe étant précisé qu'ils sont issus de l'agriculture biolo-
gique.

(822) FR, 16.07.1998, 98 742 645.

(300) FR, 16.07.1998, 98 742 645.

(831) BX, CH.

(580) 28.01.1999

(151) 22.12.1998 705 030
(732) AUX PLAISIRS DE FLEURANCE

société à responsabilité limitée
Route d'Agen, F-32500 FLEURANCE (FR).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, prépara-
tions de vitamines, aliments pour bébés.

29 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de viande, d'ex-
traits de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, confitures et
compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de
graisses comestibles.

30 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de café, de suc-
cédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca,
de sagou, de farines et préparations faites de céréales, de pain,
de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel, de si-
rop de mélasse, de levure et poudre pour faire lever, de sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), d'épices, de glace à
rafraîchir.

31 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de produits
agricoles et horticoles (ni préparés, ni transformés), de graines
(semences), d'animaux vivants, de fruits et légumes frais, de
plantes et fleurs naturelles, d'aliments pour les animaux, de
malt.

32 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de boissons
non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'ex-
ception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des bois-
sons lactées), de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de bois-
sons de fruits et de jus de fruits, de sirops.

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 328.

(300) FR, 23.06.1998, 98 738 328.

(831) CH, MC.

(580) 28.01.1999

(151) 09.12.1998 705 031
(732) CORA (société anonyme)

40, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Préparations faites à base de céréales; pâtisserie;
confiserie.

(822) FR, 16.07.1998, 98 742021.
(300) FR, 16.07.1998, 98/742021.
(831) BX, HU.
(580) 28.01.1999

(151) 09.12.1998 705 032
(732) CORA (société anonyme)

40, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 30 Préparations faites à base de céréales; pâtisserie;
confiserie.

(822) FR, 16.07.1998, 98 742020.
(300) FR, 16.07.1998, 98/742020.
(831) BX, HU.
(580) 28.01.1999

(151) 09.12.1998 705 033
(732) CORA (société anonyme)

40, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 30 Préparations faites à base de céréales; pâtisserie;
confiserie.

(822) FR, 16.07.1998, 98 742019.
(300) FR, 16.07.1998, 98/742019.
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(831) BX, HU.
(580) 28.01.1999

(151) 09.12.1998 705 034
(732) CORA (société anonyme)

40, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 30 Préparations faites à base de céréales; pâtisserie;
confiserie.

(822) FR, 16.07.1998, 98 742018.
(300) FR, 16.07.1998, 98/742018.
(831) BX, HU.
(580) 28.01.1999

(151) 09.12.1998 705 035
(732) CORA (société anonyme)

40, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 30 Préparations faites à base de céréales; pâtisserie;
confiserie.

(822) FR, 16.07.1998, 98 742017.
(300) FR, 16.07.1998, 98/742017.
(831) BX, HU.
(580) 28.01.1999

(151) 15.07.1998 705 036
(732) ABB Daimler-Benz

Transportation GmbH
43, Saatwinkler Damm, D-13627 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils et instruments électriques et
électroniques pour véhicules ferroviaires et trolleybus, compris
dans cette classe; dispositifs de commande et de réglage élec-
troniques; dispositifs électriques et électroniques situés sur le
véhicule, pour l'inclinaison du corps de wagon; ordinateurs
électroniques et dispositifs de traitement des données; pro-
grammes et données mémorisés sur des supports de données;

câbles électriques, lignes électriques et câbles aériens, fils élec-
triques; rails conducteurs et collecteurs de courant pour voies
ferrées et trolleybus; câbles de transfert de données; aimants,
transformateurs électriques, commutateurs, fusibles, tableaux
d'instruments, contacteurs, interrupteurs à poussoir; capteurs,
transformateurs de courant, dispositifs de commande, de régla-
ge et de protection; convertisseurs électriques, onduleurs,
changeurs de fréquence et redresseurs, convertisseurs directs
de courant continu; appareils électriques pour l'alimentation en
courant de dispositifs de traction; appareils électriques de sur-
veillance et de sécurité automatiques des trains; distributeurs
de billets électriques, systèmes d'information électriques et
acoustiques pour passagers, appareils de commande d'aiguilla-
ges, appareils électriques de commande d'entraînements élec-
triques pour véhicules terrestres, systèmes de signalisation
pour voies ferrées.

12 Véhicules de transport terrestre; locomotives,
trains, wagons de voyageurs, véhicules automatiques pour le
transport de passagers sur de courtes distances, trains à grande
vitesse, wagons de marchandises, autobus sur rail, tramways,
trolleybus, trains à crémaillère, téléfériques; entraînements
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhi-
cules sur rails et trolleybus; moteurs de traction électriques,
freins, bougies, caisses de wagon, véhicules tracteurs de la ra-
me, trains tracteurs, roues pour véhicules de transport sur rail.

16 Périodiques, publications, manuels, littérature
technique et supports d'enseignement (compris dans cette clas-
se) dans le domaine du transport terrestre.

37 Réparation et entretien, y compris nettoyage de vé-
hicules terrestres.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for rail vehicles and trolley buses included in this
class; electronic control and adjusting devices; onboard elec-
tric and electronic devices, for inclining the body of the wagon;
electronic computers and data processing devices; programs
and software recorded on data media; electric cable lines,
electric lines and aerial cables, electrical wires; conductor
rails and current collectors for railway tracks and trolley bu-
ses; data transfer cables; magnets, transformers, commuta-
tors, fuses, instrument panels, contactors, push button swit-
ches; sensors, current transformers, control and protection
devices; electric converters, uninterruptible power supplies,
frequency changers and rectifiers, direct current converters;
electrical apparatus for supplying traction devices with cur-
rent; automatic electrical monitoring and safety apparatus for
trains; electric ticket dispensers, passenger electric and acous-
tic information systems, switching apparatus, electric appara-
tus for land vehicle electric drive control, signalling systems
for railway lines.

12 Land vehicles for transportation; locomotives,
trains, passenger coaches, automatic vehicles for passenger
transport over short distances, high speed trains, freight cars,
track-guided buses, tramways, trolley buses, cogwheel trains,
cable cars; electric drives for land vehicles, particularly for
rail vehicles and trolley buses; electric traction motors, brakes,
sparkplugs, car bodies, traction vehicles for train sets, traction
trains, wheels for rail transport vehicles.

16 Periodicals, publications, manuals, technical lite-
rature and teaching aids (included in this class) in the field of
land transport.

37 Repair and servicing, including cleaning of land
vehicles.

(822) DE, 20.03.1998, 398 05 032.

(300) DE, 02.02.1998, 398 05 032.

(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.

(832) NO.

(580) 28.01.1999
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(151) 01.10.1998 705 037
(732) GINERART, S.L.

Avda. Molinets, 31, E-46691 VALLADA (Valencia)
(ES).

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

(571) Cette marque consiste en partie de la dénomination so-
ciale de la demandeuse "GINERART", écrite en lettres
minuscules, sauf les lettres "G" et "A" qui sont majus-
cules et se remarquent par rapport aux autres lettres.
Tout ceci en conformité avec le dessin ci-joint.

(511) 20 Meubles, miroirs, cadres, produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, coquille, ambre, nacre, écume de mer, suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; meu-
bles de bureau, meubles métalliques, tables, petites tables auxi-
liaires, tables de toilette (coiffeuse), chaises (sièges), fauteuils,
sofas; grands coffres (coffre) non métalliques, tiroirs, commo-
des, étagères, armoires, appuis-tête, vitrines et bancs (meu-
bles); matelas, lits, sommiers de lits, berceaux, parcs pour bé-
bés, nécessaires de chambre à coucher (à l'exception des
vêtements); portes de meubles; finitions en matières plastiques
et trumeau en bois pour meubles, garnitures de meubles non
métalliques.

35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation, de promotion et d'exclusivité sur tout type de meubles et
analogues; services de publicité; organisation d'expositions à
des fins commerciales ou de publicité; diffusion d'annonces pu-
blicitaires; distribution de matériel publicitaire (brochures,
prospectus, imprimés, échantillons).

39 Services de mise en stock, distribution et transport
de toute sorte de meubles, spécialement ratanhia, chanvre de
manille et jonc, de même que le matériel nécessaire pour sa fa-
brication.

(822) ES, 05.03.1998, 2065598; 05.12.1997, 2065599;
05.12.1997, 2065600.

(831) BX, DE, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 22.10.1998 705 038
(732) RA�OŠANAS REMONTA APVIEN�BA, SIA

42-15, Dzelzavas iela, LV-1084 R ga (LV).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 12 Véhicules, y compris trains électriques, trains die-
sel, tramways.

37 Construction, réparation, y compris réparation de
véhicules; restauration et modernisation de véhicules, services
d'entretien de véhicules.

40 Traitement de matériaux.

(822) LV, 20.10.1998, M 42 277.
(300) LV, 19.06.1998, M 98-1274.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 705 039
(732) DATAD Groep B.V.

46, Standaardruiter, NL-3905 PZ VEENENDAAL
(NL).

(511) 9 Appareils électriques et électroniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images et/ou de données; supports d'images, de sons et/
ou de données préenregistrés ou vierges; équipement pour le
traitement de l'information; ordinateurs; logiciels; appareils et
instruments électroniques compris dans cette classe pour
l'automatisation des travaux de bureau et pour la gestion admi-
nistrative de documents; appareils et instruments (compris
dans cette classe) pour assurer la protection des ordinateurs, la
protection de l'échange de données entre ordinateurs, ainsi que
la protection des données concernées; appareils et instruments
pour applications multi-média; parties et accessoires pour les
produits susmentionnés compris dans cette classe.

38 Services de télécommunication, y compris commu-
nication de données; télécommunications par le réseau mondial
(dit "Internet") ou par un réseau interne (dit "Internet"); mise à
disposition d'infrastructures de télécommunication; courrier
électronique; services d'échange de données informatisées (dits
"EDI").

42 Programmation pour ordinateurs; développement,
installation et entretien de programmes d'ordinateurs; recher-
ches et conseils dans le domaine des programmes d'ordina-
teurs; recherches et développement concernant de nouveaux
produits dans le domaine de l'électronique, des télécommuni-
cations et de la protection; conseils concernant le choix, l'usa-
ge, l'application et la qualité des produits mentionnés dans la
classe 9; recherches et conseils concernant les services men-
tionnés dans la classe 38; conception de nouveaux services de
télécommunication.

(822) BX, 05.06.1998, 634419.
(300) BX, 05.06.1998, 634419.
(831) CH.
(580) 28.01.1999

(151) 02.12.1998 705 040
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, Viale Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (AN-
CONA) (IT).

(571) La marque consiste en l'inscription "BLUKER".
(541) caractères standard.
(511) 11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains au gaz et
au bois, chauffe-eau, bouilleurs, douches, douches électriques,
chaudière de chauffage, baignoires, bains à remous, cabines de
douche, bacs de douche, lavabos, éviers, plaques de chauffage,
plaques chauffantes, collecteurs solaires, pompes à chaleur, ap-
pareils de climatisation, installations de conditionnement d'air,
installations de sauna.

(822) IT, 02.12.1998, 761456.
(300) IT, 29.09.1998, MO98C000396.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 18.11.1998 705 041
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 10.06.1998, 98 736 358.
(300) FR, 10.06.1998, 98 736 358.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 16.12.1998 705 042
(732) FB DIFFUSION, SA

Rue de la Voyette, F-59810 LESQUIN (FR).
(750) FB DIFFUSION, SA, BP 153, F-59811 LESQUIN CE-

DEX (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Rouge et blanc. Rouge 17.1654 TP.
(511) 25 Vêtements (habillements).

(822) FR, 12.05.1998, 98 732 720.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 02.12.1998 705 043
(732) CANTINE SOLDO S.p.A.

14, Via Roccafranca, I-25032 CHIARI (Brescia) (IT).

(571) Mot SOLDO.
(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 02.12.1998, 761455.
(300) IT, 07.08.1998, BS980000294.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RU,

SI, SK, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 16.12.1998 705 044
(732) FB DIFFUSION, SA

Rue de la Voyette, F-59810 LESQUIN (FR).
(750) FB DIFFUSION, SA, BP 153, F-59811 LESQUIN CE-

DEX (FR).

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

(531) 25.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, marine, blanc. Rouge 17.1654 TP/ marine
19.4026 TP.

(511) 25 Vêtements (habillements).

(822) FR, 12.05.1998, 98 732 719.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 11.11.1998 705 045
(732) Zetcom Informatikdienstleistungs AG

43, Hofstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 30.09.1998, 456153.
(300) CH, 30.09.1998, 456153.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 705 046
(732) Glumann GmbH

4, Wittichstrasse, D-64295 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Soutiens-gorge, corselets, gaines, ceintures por-
te-jarretelles, vêtements de loisirs, maillots de bain, peignoirs,
vêtements de femmes.

(822) DE, 22.03.1995, 2 093 331.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 28.01.1999

(151) 15.12.1998 705 047
(732) ERAM, Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 03.07.1990, 1 600 876.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 14.12.1998 705 048
(732) MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS

SANITAIRE FRANÇAIS (société d'Assurances à
Forme Mutuelle et à cotisations fixes
Entreprise régie par le Code
des Assurances)
20, rue Brunel, F-75017 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Logo rouge et lettres noires; le M du logo est plus im-

portant que la marque située à sa droite. 
(511) 36 Finances, assurances.

(822) FR, 12.02.1998, 1 675 476.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 15.12.1998 705 049
(732) FRANCE ARNO, S.A.R.L.

F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Bottes, souliers et pantoufles.

(822) FR, 30.06.1995, 1 329 128.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 19.06.1998 705 050
(732) Ossberger-Turbinenfabrik

GmbH & Co.
7, Otto-Rieder-Strasse, D-91781 Weißenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Hydro turbines; hydro power stations, mainly com-
posed of hydro turbines, draft tubes, gearboxes, couplings and
if necessary, generators; trashrack cleaners with rotating rake,
intended for a stationary installation; machines for the produc-
tion of hollow bodies from thermoplastic material; machines
for the decoration of plastic bodies; hydraulic and hydrau-
lic-electrical/electronic regulating equipment, destined for
hydro turbines, mainly composed of regulating devices and
probes.

9 Electrical/electronic regulating equipment, desti-
ned for hydro turbines, mainly composed of regulating devices
and probes.

7 Turbines hydrauliques; centrales hydrauliques,
comprenant principalement turbines hydrauliques, aspira-
teurs-diffuseurs, boîtes à engrenages, accouplements et le cas
échéant, génératrices; nettoyeurs de grille amont à dégrilleur
rotatif, conçus pour des installations fixes; machines servant à
fabriquer des corps creux à partir de matières thermoplasti-
ques; machines servant à décorer des corps de matières plas-
tiques; matériel hydraulique et hydroélectrique/hydroélectro-
nique de régulation destiné aux turbines hydrauliques,

comprenant principalement des appareils de régulation et des
sondes.

9 Matériel électrique/électronique de régulation des-
tiné aux turbines hydrauliques, comprenant principalement
des appareils de régulation et des sondes.

(822) DE, 29.05.1989, 1 140 301.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 04.08.1998 705 051
(732) Kalamazoo Computer Group plc

Mill Lane, Northfield, Birmingham B31 2RW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; tape and disc drives; printers; plotters;
printout apparatus; keyboards; visual display units; electronic
apparatus for the input of data, for the output of data, or for pro-
cessing, digitizing or enhancing data; light pens; word proces-
sing apparatus; telecommunications apparatus and instru-
ments; parts and fittings for all the aforesaid goods; computer
programs; magnetic discs and tapes, included in this class.

35 Computerised accounting services; rental of busi-
ness machines; offset printing and computerised business ma-
nagement services; office management consultancy services.

37 Repair and maintenance services relating to office
machinery and equipment; services for the repair and mainte-
nance of electronic data processing apparatus.

41 Educational and training services, all relating to the
repair, maintenance and the use of electronic data processing
apparatus, to the manufacture and sale of stationery and of bu-
siness activities relating thereto and to the sale of electronic
data processing apparatus and business activities relating the-
reto.

42 Printing and drawing; design, graphic art and typo-
graphic services; computer programming and the design of
computer software; consultancy services relating to the afore-
said services; maintenance of software relating to electronic
data processing apparatus.

9 Ordinateurs; lecteurs de bandes et lecteurs de dis-
ques; imprimantes; tables traçantes; appareils à imprimer;
claviers; écrans de visualisation; appareils électroniques d'en-
trée-sortie, de traitement, de numérisation ou d'optimisation
des données; photostyles; appareils de traitement de texte; ap-
pareils et instruments de télécommunications; éléments et ac-
cessoires pour tous les produits précités; programmes infor-
matiques; disques et bandes magnétiques, compris dans cette
classe.

35 Comptabilité informatisée; location de machines
de bureau; impression en offset et gestion de bureau informa-
tisée; conseil en organisation des bureaux.

37 Réparation et maintenance de machines et matériel
de bureau; services de réparation et de maintenance de maté-
riel informatique.

41 Enseignement et formation en réparation, mainte-
nance et utilisation de matériel informatique, en fabrication et
vente d'articles de papeterie et activités commerciales y affé-
rentes et en vente de matériel informatique et activités com-
merciales y afférentes.

42 Impression et dessin; services de conception gra-
phique, d'arts graphiques et de typographie; programmation
informatique et conception de logiciels; conseil relatif aux
prestations précitées; maintenance de logiciels se rapportant
au matériel informatique.
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(822) GB, 19.07.1991, 1370096; 01.10.1986, 1285357;
01.10.1986, 1285358; 01.10.1986, 1285359;
10.06.1989, 1387120.

(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, KP, NO, PT, RU, SE.
(580) 28.01.1999

(151) 04.08.1998 705 052
(732) Kalamazoo Computer Group plc

Mill Lane, Northfield, Birmingham B31 2RW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; tape and disc drives; printers; plotters;
printout apparatus; keyboards; visual display units; electronic
apparatus for the input of data, for the output of data, or for pro-
cessing, digitizing or enhancing data; light pens; word proces-
sing apparatus; telecommunications apparatus and instru-
ments; parts and fittings for all the aforesaid goods; computer
programs; magnetic discs and tapes, included in this class.

35 Computerised accounting services; rental of busi-
ness machines; offset printing and computerised business ma-
nagement services; office management consultancy services.

37 Repair and maintenance services relating to office
machinery and equipment; services for the repair and mainte-
nance of electronic data processing apparatus.

41 Educational and training services, all relating to the
repair, maintenance and the use of electronic data processing
apparatus, to the manufacture and sale of stationery and of bu-
siness activities relating thereto and to the sale of electronic
data processing apparatus and business activities relating the-
reto.

42 Printing and drawing; design, graphic art and typo-
graphic services; computer programming and the design of
computer software; consultancy services relating to the afore-
said services; maintenance of software relating to electronic
data processing apparatus.

9 Ordinateurs; lecteurs de bandes et lecteurs de dis-
ques; imprimantes; tables traçantes; appareils à imprimer;
claviers; écrans de visualisation; appareils électroniques d'en-
trée-sortie, de traitement, de numérisation ou d'optimisation
des données; photostyles; appareils de traitement de texte; ap-
pareils et instruments de télécommunications; éléments et ac-
cessoires pour tous les produits précités; programmes infor-
matiques; disques et bandes magnétiques, compris dans cette
classe.

35 Comptabilité informatisée; location de machines
de bureau; impression en offset et gestion de bureau informa-
tisée; conseil en organisation des bureaux.

37 Réparation et maintenance de machines et matériel
de bureau; services de réparation et de maintenance de maté-
riel informatique.

41 Enseignement et formation en réparation, mainte-
nance et utilisation de matériel informatique, en fabrication et
vente de d'articles de papeterie et activités commerciales y af-
férentes et en vente de matériel informatique et activités com-
merciales y afférentes.

42 Impression et dessin; services de conception gra-
phique, d'arts graphiques et de typographie; programmation
informatique et conception de logiciels; conseil relatif aux
prestations précitées; maintenance de logiciels se rapportant
au matériel informatique.

(821) GB, 19.03.1998, 2161602.

(822) GB, 08.09.1990, 1439186.
(300) GB, 19.03.1998, 2161602; classes 35, 37, 41, 42 / clas-

ses 35, 37, 41, 42
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, KP, NO, PT, RU, SE.
(580) 28.01.1999

(151) 10.07.1998 705 053
(732) TVP TV-Video-Promotion GmbH

21, Burghofstrasse, D-50226 Frechen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Films and videotapes.

41 Videotape and film production and distribution.
9 Films et bandes vidéo.

41 Production et distribution de films et de bandes vi-
déo.

(822) DE, 10.07.1998, 397 57 288.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 15.07.1998 705 054
(732) ABB Daimler-Benz

Transportation GmbH
43, Saatwinkler Damm, D-13627 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils et instruments électriques et
électroniques pour véhicules ferroviaires et trolleybus, compris
dans cette classe; dispositifs de commande et de réglage élec-
troniques; dispositifs électriques et électroniques situés sur le
véhicule, pour l'inclinaison du corps de wagon; ordinateurs
électroniques et dispositifs de traitement des données; pro-
grammes et données mémorisés sur des supports de données;
câbles électriques, lignes électriques et câbles aériens, fils élec-
triques; rails conducteurs et collecteurs de courant pour voies
ferrées et trolleybus; câbles de transfert de données; aimants,
transformateurs électriques, commutateurs, fusibles, tableaux
d'instruments, contacteurs, interrupteurs à poussoir; capteurs,
transformateurs de courant, dispositifs de commande, de régla-
ge et de protection; convertisseurs électriques, onduleurs,
changeurs de fréquence et redresseurs, convertisseurs directs
de courant continu; appareils électriques pour l'alimentation en
courant de dispositifs de traction; appareils électriques de sur-
veillance et de sécurité automatiques des trains; distributeurs
de billets électriques, systèmes d'information électriques et
acoustiques pour passagers, appareils de commande d'aiguilla-
ges, appareils électriques de commande d'entraînements élec-
triques pour véhicules terrestres, systèmes de signalisation
pour voies ferrées.

12 Véhicules de transport terrestre; locomotives,
trains, wagons de voyageurs, véhicules automatiques pour le
transport de passagers sur de courtes distances, trains à grande
vitesse, wagons de marchandises, autobus sur rail, tramways,
trolleybus, trains à crémaillère, téléfériques; entraînements
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhi-
cules sur rails et trolleybus; moteurs de traction électriques,
freins, bougies, caisses de wagon, véhicules tracteurs de la ra-
me, trains tracteurs, roues pour véhicules de transport sur rail.

16 Périodiques, publications, manuels, littérature
technique et supports d'enseignement (compris dans cette clas-
se) dans le domaine du transport terrestre.

37 Réparation et entretien, y compris nettoyage de vé-
hicules terrestres.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for rail vehicles and trolley buses, included in this
class; electronic control devices; onboard electric and electro-
nic devices, for inclining the body of the wagon; electronic
computers and data processing devices; programs and softwa-
re recorded on data media; electrical cables, electric lines and
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aerial cables, electrical wires; conductor rails and current col-
lectors for railway lines and trolley buses; data transfer ca-
bles; magnets, electrical transformers, commutators, fuses,
instrument panels, contactors, push button switches; sensors,
current transformers, control, adjusting and protection devi-
ces; electric converters, uninterruptible power supplies, fre-
quency changers and rectifiers, direct current converters; elec-
trical apparatus for supplying traction devices with current;
automatic electrical monitoring and safety apparatus for
trains; electric ticket dispensers, passenger electric and acous-
tic information systems, switching apparatus, electric appara-
tus for land vehicle electric drive control, signalling systems
for railway lines.

12 Land vehicles for transportation; locomotives,
trains, passenger coaches, automatic vehicles for passenger
transport over short distances, high speed trains, freight cars,
track-guided buses, tramways, trolley buses, cogwheel trains,
aerial cableways; electric drives for land vehicles, particularly
for rail vehicles and trolley buses; electric traction motors,
brakes, sparkplugs, car bodies, traction vehicles for train sets,
traction trains, wheels for rail transport vehicles.

16 Periodicals, publications, manuals, technical lite-
rature and teaching aids (included in this class) in the field of
land transport.

37 Repair and servicing, including cleaning of land
vehicles.

(822) DE, 20.03.1998, 398 05 031.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 031.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 15.07.1998 705 055
(732) ABB Daimler-Benz

Transportation GmbH
43, Saatwinkler Damm, D-13627 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils et instruments électriques et
électroniques pour véhicules ferroviaires et trolleybus, compris
dans cette classe; dispositifs de commande et de réglage élec-
troniques; dispositifs électriques et électroniques situés sur le
véhicule, pour l'inclinaison du corps de wagon; ordinateurs
électroniques et dispositifs de traitement des données; pro-
grammes et données mémorisés sur des supports de données;
câbles électriques, lignes électriques et câbles aériens, fils élec-
triques; rails conducteurs et collecteurs de courant pour voies
ferrées et trolleybus; câbles de transfert de données; aimants,
transformateurs électriques, commutateurs, fusibles, tableaux
d'instruments, contacteurs, interrupteurs à poussoir; capteurs,
transformateurs de courant, dispositifs de commande, de régla-
ge et de protection; convertisseurs électriques, onduleurs,
changeurs de fréquence et redresseurs, convertisseurs directs
de courant continu; appareils électriques pour l'alimentation en
courant de dispositifs de traction; appareils électriques de sur-
veillance et de sécurité automatiques des trains; distributeurs
de billets électriques, systèmes d'information électriques et
acoustiques pour passagers, appareils de commande d'aiguilla-
ges, appareils électriques de commande d'entraînements élec-
triques pour véhicules terrestres, systèmes de signalisation
pour voies ferrées.

12 Véhicules de transport terrestre; locomotives,
trains, wagons de voyageurs, véhicules automatiques pour le
transport de passagers sur de courtes distances, trains à grande
vitesse, wagons de marchandises, autobus sur rail, tramways,
trolleybus, trains à crémaillère, téléfériques; entraînements
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhi-
cules sur rails et trolleybus; moteurs de traction électriques,

freins, bougies, caisses de wagon, véhicules tracteurs de la ra-
me, trains tracteurs, roues pour véhicules de transport sur rail.

16 Périodiques, publications, manuels, littérature
technique et supports d'enseignement (compris dans cette clas-
se) dans le domaine du transport terrestre.

37 Réparation et entretien, y compris nettoyage de vé-
hicules terrestres.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for rail vehicles and trolley buses included in this
class; electronic control devices; onboard electric and electro-
nic devices for inclining the body of the wagon; electronic com-
puters and data processing devices; programs and software re-
corded on data media; electrical cables, electric lines and
aerial cables, electrical wires; conductor rails and current col-
lectors for railway tracks and trolley buses; data transfer ca-
bles; magnets, transformers, commutators, fuses, instrument
panels, contactors, push button switches; sensors, current
transformers, control and protection devices; electric conver-
ters, uninterruptible power supplies, frequency changers and
rectifiers, direct current converters; electrical apparatus for
supplying traction devices with current; automatic electrical
monitoring and safety apparatus for trains; electric ticket dis-
pensers, passenger electric and acoustic information systems,
switching apparatus, electric apparatus for land vehicle elec-
tric drive control, signalling systems for railway lines.

12 Land vehicles for transportation; locomotives,
trains, passenger coaches, automatic vehicles for passenger
transport over short distances, high speed trains, freight cars,
track-guided buses, tramways, trolley buses, cogwheel trains,
aerial cableways; electric drives for land vehicles, particularly
for rail vehicles and trolley buses; electric traction motors,
brakes, sparkplugs, car bodies, traction vehicles for train sets,
traction trains, wheels for rail transport vehicles.

16 Periodicals, publications, manuals, technical lite-
rature and teaching aids (included in this class) in the field of
land transport.

37 Repair and servicing, including cleaning of land
vehicles.

(822) DE, 20.03.1998, 398 05 030.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 030.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 15.07.1998 705 056
(732) ABB Daimler-Benz

Transportation GmbH
43, Saatwinkler Damm, D-13627 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils et instruments électriques et
électroniques pour véhicules ferroviaires et trolleybus, compris
dans cette classe; dispositifs de commande et de réglage élec-
troniques; dispositifs électriques et électroniques situés sur le
véhicule, pour l'inclinaison du corps de wagon; ordinateurs
électroniques et dispositifs de traitement des données; pro-
grammes et données mémorisés sur des supports de données;
câbles électriques, lignes électriques et câbles aériens, fils élec-
triques; rails conducteurs et collecteurs de courant pour voies
ferrées et trolleybus; câbles de transfert de données; aimants,
transformateurs électriques, commutateurs, fusibles, tableaux
d'instruments, contacteurs, interrupteurs à poussoir; capteurs,
transformateurs de courant, dispositifs de commande, de régla-
ge et de protection; convertisseurs électriques, onduleurs,
changeurs de fréquence et redresseurs, convertisseurs directs
de courant continu; appareils électriques pour l'alimentation en
courant de dispositifs de traction; appareils électriques de sur-
veillance et de sécurité automatiques des trains; distributeurs
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de billets électriques, systèmes d'information électriques et
acoustiques pour passagers, appareils de commande d'aiguilla-
ges, appareils électriques de commande d'entraînements élec-
triques pour véhicules terrestres, systèmes de signalisation
pour voies ferrées.

12 Véhicules de transport terrestre; locomotives,
trains, wagons de voyageurs, véhicules automatiques pour le
transport de passagers sur de courtes distances, trains à grande
vitesse, wagons de marchandises, autobus sur rail, tramways,
trolleybus, trains à crémaillère, téléfériques; entraînements
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhi-
cules sur rails et trolleybus; moteurs de traction électriques,
freins, bougies, caisses de wagon, véhicules tracteurs de la ra-
me, trains tracteurs, roues pour véhicules de transport sur rail.

16 Périodiques, publications, manuels, littérature
technique et supports d'enseignement (compris dans cette clas-
se) dans le domaine du transport terrestre.

37 Réparation et entretien, y compris nettoyage de vé-
hicules terrestres.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for rail vehicles and trolley buses, included in this
class; electronic control devices; onboard electric and electro-
nic devices, for inclining the body of the wagon; electronic
computers and data processing devices; programs and softwa-
re recorded on data media; electrical cables, electric lines and
aerial cables, electrical wires; conductor rails and current col-
lectors for railway lines and trolley buses; data transfer ca-
bles; magnets, transformers, commutators, fuses, instrument
panels, contactors, push button switches; sensors, current
transformers, control, adjusting and protection devices; elec-
tric converters, uninterruptible power supplies, frequency
changers and rectifiers, direct current converters; electrical
apparatus for supplying traction devices with current; automa-
tic electrical monitoring and safety apparatus for trains; elec-
tric ticket dispensers, passenger electric and acoustic informa-
tion systems, switching apparatus, electric apparatus for land
vehicle electric drive control, signalling systems for railway
lines.

12 Land vehicles for transportation; locomotives,
trains, passenger coaches, automatic vehicles for passenger
transport over short distances, high speed trains, freight cars,
track-guided buses, tramways, trolley buses, cogwheel trains,
aerial cableways; electric drives for land vehicles, particularly
for rail vehicles and trolley buses; electric traction motors,
brakes, sparkplugs, car bodies, traction vehicles for train sets,
traction trains, wheels for rail transport vehicles.

16 Periodicals, publications, manuals, technical lite-
rature and teaching aids (included in this class) in the field of
land transport.

37 Repair and servicing, including cleaning of land
vehicles.

(822) DE, 20.03.1998, 398 05 029.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 029.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 28.01.1999

(151) 15.07.1998 705 057
(732) ABB Daimler-Benz

Transportation GmbH
43, Saatwinkler Damm, D-13627 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils et instruments électriques et
électroniques pour véhicules ferroviaires et trolleybus, compris
dans cette classe; dispositifs de commande et de réglage élec-
troniques; dispositifs électriques et électroniques situés sur le
véhicule, pour l'inclinaison du corps de wagon; ordinateurs

électroniques et dispositifs de traitement des données; pro-
grammes et données mémorisés sur des supports de données;
câbles électriques, lignes électriques et câbles aériens, fils élec-
triques; rails conducteurs et collecteurs de courant pour voies
ferrées et trolleybus; câbles de transfert de données; aimants,
transformateurs électriques, commutateurs, fusibles, tableaux
d'instruments, contacteurs, interrupteurs à poussoir; capteurs,
transformateurs de courant, dispositifs de commande, de régla-
ge et de protection; convertisseurs électriques, onduleurs,
changeurs de fréquence et redresseurs, convertisseurs directs
de courant continu; appareils électriques pour l'alimentation en
courant de dispositifs de traction; appareils électriques de sur-
veillance et de sécurité automatiques des trains; distributeurs
de billets électriques, systèmes d'information électriques et
acoustiques pour passagers, appareils de commande d'aiguilla-
ges, appareils électriques de commande d'entraînements élec-
triques pour véhicules terrestres, systèmes de signalisation
pour voies ferrées.

12 Véhicules de transport terrestre; locomotives,
trains, wagons de voyageurs, véhicules automatiques pour le
transport de passagers sur de courtes distances, trains à grande
vitesse, wagons de marchandises, autobus sur rail, tramways,
trolleybus, trains à crémaillère, téléfériques; entraînements
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhi-
cules sur rails et trolleybus; moteurs de traction électriques,
freins, bougies, caisses de wagon, véhicules tracteurs de la ra-
me, trains tracteurs, roues pour véhicules de transport sur rail.

16 Périodiques, publications, manuels, littérature
technique et supports d'enseignement (compris dans cette clas-
se) dans le domaine du transport terrestre.

37 Réparation et entretien, y compris nettoyage de vé-
hicules terrestres.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for rail vehicles and trolley buses included in this
class; electronic control devices; onboard electric and electro-
nic devices for inclining the body of the wagon; electronic com-
puters and data processing devices; programs and software re-
corded on data media; electrical cables, electric lines and
aerial cables, electrical wires; conductor rails and current col-
lectors for railway lines and trolley buses; data transfer ca-
bles; magnets, transformers, commutators, fuses, instrument
panels, contactors, push button switches; sensors, current
transformers, control and protection devices; electric conver-
ters, uninterruptible power supplies, frequency changers and
rectifiers, direct current converters; electrical apparatus for
supplying traction devices with current; automatic electrical
monitoring and safety apparatus for trains; electric ticket dis-
pensers, passenger electric and acoustic information systems,
switching apparatus, electric apparatus for land vehicle elec-
tric drive control, signalling systems for railway lines.

12 Land vehicles for transportation; locomotives,
trains, passenger coaches, automatic vehicles for passenger
transport over short distances, high speed trains, freight cars,
track-guided buses, tramways, trolley buses, cogwheel trains,
aerial cableways; electric drives for land vehicles, particularly
for rail vehicles and trolley buses; electric traction motors,
brakes, sparkplugs, car bodies, traction vehicles for train sets,
traction trains, wheels for rail transport vehicles.

16 Periodicals, publications, manuals, technical lite-
rature and teaching aids (included in this class) in the field of
land transport.

37 Repair and servicing, including cleaning of land
vehicles.

(822) DE, 20.03.1998, 398 05 028.

(300) DE, 02.02.1998, 398 05 028.

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

(832) NO.

(580) 28.01.1999
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(151) 06.07.1998 705 058
(732) PLANETE CABLE

SOCIETE ANONYME
Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; support de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préen-
registrées ou vierges, cassettes laser et disques laser préenre-
gistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels; dis-
ques compacts, vidéo disques, disques optiques; cartes électro-
niques, cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et
électroniques, programmes d'ordinateur, logiciels sur tous sup-
ports matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, compilation et mise en forme informatique nu-
mérisation de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de
sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, à savoir com-
pilations, collections et recueils de données textuelles, sonores
et/ou picturales, sous forme de fichiers informatiques, de ban-
ques et/ou de bases de données, bases de données et notamment
bases de données vocales, banques de données, textuelles et so-
nores, banques d'images sur tous supports d'enregistrement,
jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un
récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; circuits im-
primés, connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux ré-
seaux publics et privés; logiciels télématiques, disquettes; lu-
nettes, étuis à lunettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la papete-
rie, ou pour l'imprimante); cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; serviettes et mouchoirs en papier; peintures (tableaux)
et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'em-
ballage en papier ou en matière plastique; écussons (cachets en
papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tis-
su, fanions (en papier); affiches; cartes postales, décalcoma-
nies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes en pa-
pier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux à
l'exception des appareils; produits de l'imprimerie (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos.

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

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

ques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

35 Service de publicité et d'affaires, à savoir aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, consulta-
tion professionnelle d'affaires, estimation en affaires commer-
ciales, expertise en affaires, informations d'affaires, consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
re ou pas; service rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; exploitation d'une banque de données administrati-
ves; services de conseils et d'informations commerciales; pro-
motion commerciale sous toutes ses formes, et notamment par
la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'ani-
mation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à dis-
tance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en for-
me, de compilation et de traitement de données et plus généra-
lement d'enregistrement, de transcription, de transmission et de
systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des pro-
duits de l'imprimerie, abonnement à tous supports d'informa-
tions, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la
forme de publications électroniques ou non, numériques, de
produits audiovisuels ou de produits multimédia sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques); reproduction de documents; distribu-
tion de tout matériel publicitaire et de représentation commer-
ciale (tracts, prospectus, échantillons); gestion de fichiers in-
formatiques, publicité et affaires commerciales concernant des
services télématiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Services de communications, à savoir communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoni-
ques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équi-
pements électroniques, et notamment vidéophone, visiophone
et vidéo-conférence; agences de presse et d'informations; expé-
dition, transmission de dépêches et de messages; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia, services de télex, télégrammes; téléscription, ser-
vices d'information par réseau télématique; services télémati-
ques en vue d'obtenir des informations contenues dans des ban-
ques de données; services par tous moyens de communication
et de télécommunication destinés à l'information du public; ser-
vices de communication sur réseaux informatiques en général;
services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo
et multimédia; services de transmission d'informations conte-
nues dans des banques de données.

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;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédia; publication de livres; or-
ganisation de concours, de jeux et de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non; programmes d'in-
formations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédia; spectacles; produc-
tion et location de films et cassettes, y compris de cassettes vi-
déo et plus généralement de tous supports sonores et/ou vi-
suels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audio-numériques à mémoire morte), service d'édi-
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tion, de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d’enregistrement de transmission et de reproduction des sons
et/ou des images, et de supports multimédia (disques interac-
tifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte),
services d'édition de programmes multimédia; prêts de livres et
autres publications; vidéothèques, ludothèques, services ren-
dus par un franchiseur, à savoir formation de base du person-
nel; exploitation de banques de données et de bases de données
dans le domaine du divertissement, qu'elles soient textuelles,
sonores et/ou picturales.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondances; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposi-
tion) de savoir-faire dans le domaine audiovisuel, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, constitution, réalisation
de banques de données et de bases de données; programmation
pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs,
pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipe-
ments multimédia, programmation de matériels multimédia;
bureaux de rédaction; reportages; traductions; imprimerie; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services
de location d'appareils et d'instruments d'exploitation de pro-
duits multimédia; services de location d'appareils et d'instru-
ments d'exploitation de produits multimédia tels que logiciels
informatiques, ordinateurs, temps d'accès à un centre serveur
de bases de données.

(822) FR, 17.02.1998, 98/718.380.
(300) FR, 17.02.1998, 98/718.380.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 28.01.1999

(151) 19.09.1998 705 059
(732) Fritz Schunk GmbH & Co. KG

106-134, Bahnhofstrasse, D-74348 Lauffen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et parties de machines, à savoir outils de
serrage, manipulateurs, outils de préhension, modules de dé-
placement, modules pivotants et modules levants, y compris
parties des produits précités.

8 Étaux de serrage métalliques pour pièces à usiner.

(822) DE, 25.06.1998, 398 28 303.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 303.
(831) CH, CN, KP.
(580) 28.01.1999

(151) 02.12.1998 705 060
(732) COMPAR - S.P.A.

2, via A. Volta, I-35 010 LIMENA (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(571) Marque consistant dans l'inscription "Dry shoD" rédi-
gée en caractères d'imprimerie particuliers, adjointe à
un couple d'ellipses partiellement superposées, au cen-
tre d'une desquelles est rédigé le monogramme DS dont
les lettres sont fondues entre elles.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.12.1998, 761457.
(300) IT, 14.09.1998, AN98C000228.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 02.12.1998 705 061
(732) X TREME INTERNATIONAL S.p.A.

Via Nannetti 2/3, ZOLA PREDOSA (BOLOGNA)
(IT).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(571) Marche figurative "X treme" avec des caractères cursi-

ves au trait pas homogène, avec la lettre "X" majuscule
plus grande que les autres lettres et en contraste de cou-
leurs avec les mêmes, avec la lettre "t" partiellement su-
perposée à la lettre "X".

(511) 9 Accessoires pour ordinateurs, produits multimedia,
jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télé-
vision.

16 Manuels, magazines, imprimés, adhésifs, matériel
pour instruction.

28 Jeux électroniques et matériel pour l'amusement.

(822) IT, 02.12.1998, 761451.
(300) IT, 07.08.1998, BO98C 000669.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 28.01.1999

(151) 24.07.1998 705 062
(732) STUMPF, Albert

41, Schrämelstrasse, D-81247 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; enzy-
mes and proteins for medical and veterinary use.

9 Scientific, optical, measuring, signalling and chec-
king instruments; sensors.

38 Telecommunications, in particular providing infor-
mation on the internet.

42 Scientific and industrial research, in particular ser-
vices in the field of fermentation; database services, namely
providing information relating to fermentation.
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5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; enzymes
et protéines à usage médical et vétérinaire.

9 Instruments scientifiques, optiques, de mesure, de
signalisation et de contrôle; capteurs.

38 Télécommunications, notamment mise à disposi-
tion d'informations sur le réseau dit "Internet".

42 Recherche scientifique et industrielle, en particu-
lier services liés à la fermentation; services de bases de don-
nées, à savoir mise à disposition de renseignements sur la fer-
mentation.

(822) DE, 16.06.1998, 398 04 069.
(300) DE, 28.01.1998, 398 04 069.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 11.08.1998 705 063
(732) Loba Bautenschutz GmbH & Co. KG

1, Robert- Bosch- Strasse, D-71691 Freiberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'imprégnation, adhésifs
compris dans cette classe; dissolvants pour couleurs et vernis.

2 Peintures, vernis, laques.
3 Apprêts pour l'élimination de vieille peinture, pour

le nettoyage d'instruments de travail et de sols.
17 Isolateurs et matières isolantes, matières à calfeu-

trer et mastics, joints et garnitures d'étanchéité.
19 Minéraux en tant que matériaux de construction;

enduits, matériaux de construction.
20 Chevilles en matière plastique.

1 Impregnating products; adhesives included in this
class; solvents for colours and varnishes.

2 Paints, varnishes, lacquers.
3 Primers for removing old paint, for cleaning wor-

king apparatus and floors.
17 Insulating preparations and insulating materials,

sealants and fillers, seals and packings.
19 Minerals as building materials; plaster, construc-

tion materials.
20 Plastic plugs.

(822) DE, 26.02.1980, 397 08 409.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 07.09.1998 705 064
(732) U. BORGONOVO S.r.l.

9, Via G. Di Vittorio, (Zona Industriale), I-20065 IN-
ZAGO (MILANO) (IT).

(531) 1.11; 1.15; 27.1.

(571) La marque en objet est constituée par un dessin compre-
nant le mot fantastique U.BORGONOVO, écrit en ca-
ractères majuscules et disposé en demi-cercle; le mot
surmonte le dessin d'une explosion centrale, du milieu
de laquelle des feux de différentes longueurs se projet-
tent en éventail, jusqu'à terminer en étoiles de différen-
tes tailles, sauf pour les rayons du niveau supérieur, qui
aboutissent en forme de lettres constituant le mot sus-
mentionné.

(511) 9 Balises lumineuses (non électriques).
13 Produits pyrotechniques, feux d'artifice.

(822) IT, 07.09.1998, 760.184.
(831) CN, ES, HU, RO.
(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 705 065
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles de car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie;
articles de reliure; papeterie; matières adhésives (colles) pour
la papeterie ou la maison; matériaux 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 emballages (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

39 Services de stockages, transports et distributions de
marchandises; services de transports terrestres, aériens et mari-
times, services de location de véhicules; services de remorqua-
ge, de chargement et déchargement; services d'emballage et
empaquetage de marchandises; services d'organisation de
voyages et agences de tourisme; services d'information tarifai-
res, d'horaires et de moyens de transports; services relatifs à
l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtel
et de restauration; bar, self-services et cantines; services desti-
nés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indivi-
duellement ou collectivement, par des membres d'une organi-
sation nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour voya-
geurs; services de gestion des sites d'exposition; services d'in-
génieurs chargés, d'évaluations, d'estimations, d'investigations
et de rapport (non compris dans d'autres classes) et services de
programmation d'ordinateurs; services qui requièrent un haut
degré d'activité mentale et rendus par des représentants de pro-
fessions ayant une haute qualification.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.426; 05.02.1998, 2.109.427;
18.02.1998, 2.109.428.

(831) MA, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 705 066
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles en car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie,
articles de reliure; photographies; papeterie, matières adhési-
ves (colles) pour la papeterie ou la maison; matériel pour les ar-
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tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour emballa-
ges (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

39 Services de stockage, de transport et de distribution
de marchandises; services de transports terrestres, aériens et
maritimes, services de location de véhicules; services de re-
morquage, de chargement et de déchargement; services d'em-
ballage et d'empaquetage de marchandises; services d'organi-
sation de voyages et agences de tourisme; services
d'information sur les tarifs, les horaires et les moyens de trans-
port; services relatifs à l'inspection de véhicules et de marchan-
dises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtels
et de restauration; bars, self-services et cantines; services des-
tinés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indi-
viduellement ou collectivement par des membres d'une organi-
sation et nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
qui requièrent un haut degré d'activité mentale et rendus par des
représentants de professions ayant une haute qualification; ser-
vices d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour
voyageurs; services de gestion de sites d'exposition; services
d'élaboration de programme pour le développement rural et
l'encouragement du tourisme; services d'ingénieurs chargés
d'évaluations, d'estimations, d'investigations et de rapport (non
compris dans d'autres classes) et services de programmation
pour ordinateurs.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.429; 20.05.1998, 2.109.430;
20.05.1998, 2.109.431.

(831) MA, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 705 067
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles de car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie;
articles de reliure; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (colles) pour la papeterie ou la maison; 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); matières plastiques pour em-
ballages (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

39 Services de stockages, transports et distributions de
marchandises; services de transports terrestres, aériens et mari-
times, services de location de véhicules; services de remorqua-
ge, de chargement et déchargement; services d'emballage et
empaquetage de marchandises; services d'organisation de
voyages et agences de tourisme; services d'information tarifai-
res, d'horaires et de moyens de transports; services relatifs à
l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtel
et de restauration; bar, self-services et cantines; services desti-
nés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indivi-
duellement ou collectivement, par des membres d'une organi-
sation nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour voya-
geurs; services de gestion des sites d'exposition; services d'in-
génieurs chargés d'évaluations, d'estimations, d'investigations
et de rapport (non compris dans d'autres classes) et services de
programmation d'ordinateurs; services qui requièrent un haut
degré d'activité mentale et rendus par des représentants de pro-
fessions ayant une haute qualification.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.417; 05.02.1998, 2.109.418;
18.02.1998, 2.109.419.

(831) MA, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 705 068
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles de car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie;
articles de reliure; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (colles) pour la papeterie ou la maison; 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); matières plastiques pour em-
ballages (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

39 Services de stockages, transports et distributions de
marchandises; services de transports terrestres, aériens et mari-
times, services de location de véhicules; services de remorqua-
ge, de chargement et déchargement; services d'emballage et
empaquetage de marchandises; services d'organisation de
voyages et agences de tourisme; services d'information tarifai-
res, d'horaires et de moyens de transports; services relatifs à
l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtel
et de restauration; bar, self-services et cantines; services desti-
nés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indivi-
duellement ou collectivement, par des membres d'une organi-
sation nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour voya-
geurs; services de gestion des sites d'exposition; services d'in-
génieurs chargés d'évaluations, d'estimations, d'investigations
et de rapport (non compris dans d'autres classes) et services de
programmation d'ordinateurs; services qui requièrent un haut
degré d'activité mentale et rendus par des représentants de pro-
fessions ayant une haute qualification.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.420; 05.02.1998, 2.109.421;
20.02.1998, 2.109.422.

(831) MA, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 705 069
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles de car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie;
articles de reliure; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (colles) pour la papeterie ou la maison; 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); matières plastiques pour em-
ballages (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

39 Services de stockages, transports et distributions de
marchandises; services de transports terrestres, aériens et mari-
times, services de location de véhicules; services de remorqua-
ge, de chargement et déchargement; services d'emballage et
empaquetage de marchandises; services d'organisation de
voyages et agences de tourisme; services d'information tarifai-
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res, d'horaires et de moyens de transports; services relatifs à
l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtel
et de restauration; bar, self-services et cantines; services desti-
nés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indivi-
duellement ou collectivement, par des membres d'une organi-
sation nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour voya-
geurs; services de gestion des sites d'exposition; services d'in-
génieurs chargés d'évaluations, d'estimations, d'investigations
et de rapport (non compris dans d'autres classes) et services de
programmation d'ordinateurs; services qui requièrent un haut
degré d'activité mentale et rendus par des représentants de pro-
fessions ayant une haute qualification.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.423; 05.02.1998, 2.109.424;
08.02.1998, 2.109.425.

(831) MA, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 705 070
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (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 le cuir chevelu, dentifrices.

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 métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles de ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, articles de papier, carton et articles de car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie,
articles de reliures; photographies; papeterie, matières adhési-
ves (colles) pour la papeterie ou la maison; 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), matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants; souliers (à l'exception de ceux orthopédiques); chapel-
lerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Services d'aide à l'exploitation ou à la direction ou
au fonctionnement d'entreprises commerciales ou industrielles;
services de publicité; services d'importation et d'exportation;
services d'organisation d'expositions à des fins commerciales et
de publicité.

39 Services de stockages, transports et distributions de
marchandises; services de transports terrestres, aériens et mari-
times, services de location de véhicules; services de remorqua-
ge, de chargement et déchargement; services d'emballage et
empaquetage de marchandises; services d'organisation de
voyages et agences de tourisme; services d'information tarifai-

res, d'horaires et de moyens de transports; services relatifs à
l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

41 Services sportifs, d'éducation, enseignement et ap-
prentissage pour personnes et pour animaux; services de diver-
tissement, de récréation de personnes, services d'organisation
d'expositions à des fins culturelles et éducatives.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtel
et de restauration; bar, self-services et cantines; services desti-
nés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indivi-
duellement ou collectivement, par des membres d'une organi-
sation nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour voya-
geurs; services de gestion de sites d'exposition; services d'ingé-
nieurs chargés d'évaluations, d'estimations, d'investigations et
de rapport (non compris dans d'autres classes) et services de
programmation d'ordinateurs; services qui requièrent un haut
degré d'activité mentale et rendus par des représentants de pro-
fessions ayant une haute qualification.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.435; 05.02.1998, 2.109.436;
18.02.1998, 2.109.437; 09.02.1998, 2.109.876;
09.02.1998, 2.109.877; 09.02.1998, 2.109.878;
05.02.1998, 2.109.879; 05.02.1998, 2.109.880;
09.02.1998, 2.109.881; 05.02.1998, 2.109.882;
05.02.1998, 2.109.883.

(831) DZ, EG, MA, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 705 071
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles de car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie;
articles de reliure; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (colles) pour la papeterie ou la maison; 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); matières plastiques pour em-
ballages (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

39 Services de stockages, transports et distributions de
marchandises; services de transports terrestres, aériens et mari-
times, services de location de véhicules; services de remorqua-
ge, de chargement et déchargement; services d'emballage et
empaquetage de marchandises; services d'organisation de
voyages et agences de tourisme; services d'information tarifai-
res, d'horaires et de moyens de transports; services relatifs à
l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtel
et de restauration; bar, self-services et cantines; services desti-
nés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indivi-
duellement ou collectivement, par des membres d'une organi-
sation nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour voya-
geurs; services de gestion des sites d'exposition; services d'in-
génieurs chargés d'évaluations, d'estimations, d'investigations
et de rapport (non compris dans d'autres classes) et services de
programmation d'ordinateurs; services qui requièrent un haut
degré d'activité mentale et rendus par des représentants de pro-
fessions ayant une haute qualification.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.447; 05.02.1998, 2.109.448;
03.04.1998, 2.109.449.

(831) MA, PT.
(580) 28.01.1999
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(151) 02.09.1998 705 072
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189’6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles de car-
ton, non compris dans d’autres classes; produits d’imprimerie;
articles de reliure; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (colles) pour la papeterie ou la maison; 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); matières plastiques pour em-
ballages (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

39 Services de stockages, transports et distributions de
marchandises; services de transports terrestres, aériens et mari-
times, services de location de véhicules; services de remorqua-
ge, de chargement et déchargement; services d'emballage et
empaquetage de marchandises; services d'organisation de
voyages et agences de tourisme; services d'information tarifai-
res, d'horaires et de moyens de transports; services relatifs à
l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtel
et de restauration; bar, self-services et cantines; services desti-
nés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indivi-
duellement ou collectivement, par des membres d'une organi-
sation nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour voya-
geurs; services de gestion des sites d'exposition; services d'in-
génieurs chargés d'évaluations, d'estimations, d'investigations
et de rapport (non compris dans d'autres classes) et services de
programmation d'ordinateurs; services qui requièrent un haut
degré d'activité mentale et rendus par des représentants de pro-
fessions ayant une haute qualification.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.438; 20.05.1998, 2.109.439;
20.05.1998, 2.109.440.

(831) MA, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 02.09.1998 705 073
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles de car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie;
articles de reliure; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (colles) pour la papeterie ou la maison; 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); matières plastiques pour em-
ballages (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

39 Services de stockages, transports et distributions de
marchandises; services de transports terrestres, aériens et mari-
times, services de location de véhicules; services de remorqua-
ge, de chargement et déchargement; services d'emballage et
empaquetage de marchandises; services d'organisation de
voyages et agences de tourisme; services d'information tarifai-
res, d'horaires et de moyens de transports; services relatifs à
l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtel
et de restauration; bar, self-services et cantines; services desti-
nés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indivi-

duellement ou collectivement, par des membres d'une organi-
sation nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour voya-
geurs; services de gestion des sites d'exposition; services d'in-
génieurs chargés d'évaluations, d'estimations, d'investigations
et de rapport (non compris dans d'autres classes) et services de
programmation d'ordinateurs; services qui requièrent un haut
degré d'activité mentale et rendus par des représentants de pro-
fessions ayant une haute qualification.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.444; 05.02.1998, 2.109.445;
18.02.1998, 2.109.446.

(831) MA, PT.

(580) 28.01.1999

(151) 20.08.1998 705 074
(732) BAE Berliner Batteriefabrik GmbH

69, Wilhelminenhofstrasse, D-12459 Berlin (DE).

(531) 26.7; 27.5.

(511) 7 Appareils d'alimentation en courant de rechange.

8 Clés (à vis) dynamométriques.

9 Accumulateurs, leurs composants et leurs accessoi-
res, à savoir appareils de chargement pour batteries de traction,
redresseurs réglés et synchronisés par des transistors et des thy-
ristors, redresseurs équipés d'installations additionnelles pour
récepteurs sensibles à la tension, groupes d'alimentation en
courant sans coupure, instruments de mesure et outils comme
des siphons, des thermomètres, des lamettes et des acidimètres,
des voltmètres à affichage numérique, des commutateurs de
commande pour la charge, des indicateurs d'état de décharge,
des connecteurs de différentes formes ainsi que des contrôleurs
de batterie; câbles électriques; dispositifs pour la circulation de
l'électrolyte, compris dans cette classe.

11 Installations de recharge d'eau destinées unique-
ment à la recharge en eau des accumulateurs cités en classe 9,
appareils d'éclairage de sécurité.

(822) DE, 12.06.1995, 2 907 719.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA,
PL, RU, SI, SK, YU.

(580) 28.01.1999

(151) 26.08.1998 705 075
(732) FEGA Elektro-Großhandels-GmbH

5, Rettistrasse, D-91522 Ansbach (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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.  / Red, white, black. 
(511) 7 Machines à usage domestique et appareils de mé-
nage actionnés mécaniquement; couteaux électriques; machi-
nes à laver la vaisselle; moulins à café (non actionnés manuel-
lement); machines électriques de cuisine; machines électriques
à mélanger à usage domestique; moulins à usage domestique
(non actionnés manuellement); machines à coudre; appareils
électromécaniques pour la préparation de nourriture; moulins à
poivre (non actionnés manuellement); presses de fruits à usage
domestique; mélangeurs électriques; ciseaux électriques; bat-
teurs électriques pour le ménage; coupe-pain; machines à laver
la vaisselle, machines à laver le linge, machines broyeurs élec-
triques pour le ménage; ouvre-boîtes électriques; cireuses à
parquet électriques pour le ménage; appareils et instruments à
polir électriques pour le ménage; polisseuses pour planchers;
aspirateurs de poussière, tuyaux pour aspirateurs de poussière.

9 Appareils et instruments électriques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage et de mesurage; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et 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; appareils et instru-
ments pour la technique des courants forts, à savoir pour la con-
duite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
commande; matériel pour installations électriques, câbles élec-
triques; matériaux d'installation pour buts électriques; inter-
phones; appareils de contrôle; appareils pour l'enregistrement
du son, appareils pour la reproduction du son, bandes pour ma-
gnétoscopes (vidéo), batteries et accumulateurs (électriques);
haut-parleurs, baffles; fers à repasser (électriques); ordinateurs,
logiciel d'ordinateurs (enregistré), programmes d'ordinateurs
(enregistrés), programmes pour l'opération d'ordinateurs (enre-
gistrés), claviers d'ordinateurs, équipement pour le traitement
de l'information, manettes (souris) pour le traitement de l'infor-
mation; dispositifs d'avertissement électriques contre le vol;
dispositifs d'alarme contre le vol; régulateurs de lumière; dis-
quettes; imprimantes pour ordinateurs; appareils de télévision;
appareils téléphoniques, téléphones, récepteurs téléphoniques;
caméras; sonnettes de porte (électriques), boutons de sonnette;
tourne-disques, lecteur de disques compacts, radios, magnéto-
phones à cassettes, magnétoscopes; jeux vidéos sous forme
d'accessoires pour appareils de télévision; balances; appareils
et instruments électriques (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires; réchauds électriques pour
biberons; marmites à pression électriques; couvertures et cous-
sins de chauffage (non à usage médical); friteuses électriques;
surgélateurs, congélateurs; réfrigérants, réfrigérateurs, appa-
reils et machines à glace; ampoules électriques; grils (ustensi-
les de cuisine); sèche-cheveux; appareils d'eau chaude; appa-
reils de chauffage (électriques); radiateurs de chauffage;
installations de chauffage; âtres, fourneaux de cuisine, cuisi-
nières, plaques de cuisson; cafetières (électriques); appareils de
filtre à café (électriques); appareils et installations de cuisine;

réchauds (électriques); lampes (électriques); thermoplongeurs;
grille-pain; gaufriers (électriques); chauffe-eau (appareils); sé-
cheurs de linge; lampes de poche.

14 Horloges électriques et électroniques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses à dents (élec-
triques), douches pour l'hygiène de la bouche.

7 Mechanically-operated machines for domestic use
and household appliances; electric knives; dishwashing ma-
chines; coffee grinders (other than hand-operated); electric
kitchen appliances; domestic electric mixing appliances; mills
for domestic purposes (other than hand-operated); sewing ma-
chines; electromechanical appliances for preparing food; pep-
per mills (other than hand-operated); fruit squeezers for do-
mestic purposes; electric blenders; electric scissors; electric
household mixers; bread cutters; dishwashing machines,
washing machines, electric household disposers; electric
tin-openers; electric household parquet polishers; electric
household polishing appliances and instruments; floor po-
lishers; vacuum cleaners, tubes for vacuum cleaners.

9 Electric, cinematographic, optical, weighing and
measuring apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmission and reproduction of sound or images; ma-
gnetic recording media, phonograph records; calculators,
data processing and computer equipment; apparatus and ins-
truments for heavy current, namely for piping, transformation,
accumulation, adjusting and controlling; electrical installa-
tion equipment, electrical cables; installation materials for
electrical purposes; intercoms; testing apparatus; sound re-
cording apparatus, sound reproduction apparatus, videotape,
storage batteries and electric batteries; loudspeakers, baffles;
electric irons; computers, recorded computer software, recor-
ded computer programs, recorded programs for operating
computers, computer keyboards, data processing equipment,
mice for information processing; electrical burglar warning
devices; burglar alarms; light dimmers; diskettes; computer
printers; television sets; telephone equipment, telephones, tele-
phone receivers; cameras; electric door bells, bell buttons; re-
cord players, compact disc players, radio sets, cassette recor-
ders, video recorders; video games in the form of accessories
for television sets; scales; electric apparatus and instruments
(included in this class).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
drying, ventilating and water supply purposes and sanitary fix-
tures; electric feeding bottle heaters; electric pressure coo-
kers; blankets and cushions for heating (not for medical use);
electric deep fryers; deep freezers, freezers; cooling appara-
tus, refrigerators, ice-making machines and ice-making appa-
ratus; light bulbs, electric; grills cooking (utensils); hair-
driers; hot water apparatus; electrical heaters; heating
radiators; heating installations; fireplaces, cooking stoves,
cooking ranges, cooking plates; coffee machines (electric); fil-
ter coffee apparatus (electric); kitchen apparatus and installa-
tions; cooking rings (electric); lamps (electric); immersion
heaters; toasters; waffle irons (electric); water heaters (appa-
ratus); laundry driers; pocket torches.

14 Electric and electronic clocks.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or plated with precious metals); electric toothbrushes,
oral hygiene rinsing appliances.

(822) DE, 09.06.1998, 398 14 197.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 197.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.01.1999

(151) 13.10.1998 705 076
(732) Tatiana Fabergé S.A.

4, rue de Chantepoulet, CH-1201 Genève (CH).
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(511) 6 Objets d'art en métaux non précieux, à savoir sta-
tuettes, figurines, bibelots, fleurs, bouquets, oeufs, animaux,
porte-clés, objets sculptés.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières, pierres précieuses; articles de joaillerie, d'horlogerie
et autres instruments chronométriques; objets d'art en métaux
précieux ou leurs alliages, ou plaqués en ces matières et objets
d'art garnis de pierres précieuses, à savoir statuettes, figurines,
bibelots, coffrets à bijoux, coffrets à cigares, fleurs, bouquets,
oeufs, animaux, boîtes à poudre, boîtes à pilules, drageoirs,
cendriers, bougeoirs, présentoirs, porte-clés.

15 Boîtes à musique.
16 Livres, publications et représentations graphiques

artistiques; serre-livres, stylos.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

(compris dans cette classe), sacs à main, valises.
19 Objets d'art en pierre, en marbre, en jade, à savoir

animaux, figurines.
20 Objets d'art en bois, corne, os, ivoire, écaille, nacre,

ambre ou succédanés de ces matières, notamment coffrets à bi-
joux, cadres, statuettes.

21 Articles de verrerie, porcelaine et faïence.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Boîtes à cigares et cigarettes (non en métaux pré-

cieux), briquets, cendriers (non en métaux précieux).
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux

dans les domaines de l'art.
41 Organisation et conduite de colloques, conféren-

ces, congrès, séminaires; publication de livres; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs; organisation de con-
cours dans les domaines de l'art.

6 Non-precious metal works of art, namely statuet-
tes, figurines, bibelots, flowers, bouquets, eggs, animals,
keyholders, sculpted objects.

14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof, precious stones; jewellery, timepieces and other
chronometric instruments; works of art made of precious metal
or alloys thereof, or plated thereof and works of art decorated
with precious stones, namely statuettes, figurines, bibelots,
jewellery cases, cigar cases, flowers, bouquets, eggs, animals,
powder boxes, pill boxes, sweet dishes, ashtrays, candlesticks,
display cases, key rings.

15 Musical boxes.
16 Books, publications and artistic graphical repre-

sentations; bookends, pens.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

(included in this class), reticules, suitcases.
19 Works of art made of stone, marble, jade, namely

animals, figurines.
20 Works of art made of wood, horn, bone, ivory, tor-

toiseshell, mother-of-pearl, amber or substitutes for these ma-
terials, particularly jewellery cases, picture frames, statuettes.

21 Glassware, porcelain and earthenware items.
25 Clothing, footwear, headgear.
34 Cigar and cigarette cases (not of precious metal),

lighters, ashtrays (not of precious metal).
35 Organisation of exhibitions for commercial purpo-

ses in the field of art.
41 Arranging and conducting colloquiums, conferen-

ces, congresses, seminars; book publishing; organization of
cultural and educational exhibitions; organisation of competi-
tions in the field of art.

(822) CH, 09.10.1997, 455205.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

UA.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 12.11.1998 705 077
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

79 HIERRO, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MA-
DRID) (ES).

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

(822) ES, 05.11.1998, 2.166.225.
(300) ES, 04.06.1998, 2.166.225.
(831) PT.
(580) 28.01.1999

(151) 10.12.1998 705 078
(732) MAGNIEN Jean-Claude

Domaine de Fondouce, Route de Roujan, F-34120 PE-
ZENAS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) FR, 14.02.1994, 94506637.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 705 079
(732) VEVY EUROPE S.P.A.

18, via P. Semeria, I-16 131 GENOVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et matières premières destinés
à l'industrie pharmaceutique, cosmétique et hygiénique.

(822) IT, 16.11.1998, 761391.
(300) IT, 31.07.1998, MI98C 007785.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 16.12.1998 705 080
(732) LABORATOIRE DIAMETISS S.A.

Rue Surcouf, Z.I. D'ATLANTHEIX, F-56450 THEIX
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectant.

(822) FR, 10.03.1995, 95562800.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 16.12.1998 705 081
(732) LABORATOIRE DIAMETISS S.A.

Rue Surcouf, Z.I. D’ATLANTHEIX, F-56450 THEIX
(FR).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désin-
fectant.

(822) FR, 05.08.1996, 96 638 150.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 14.12.1998 705 082
(732) S.A. CLAUDE CHARDIN

CENTRE MERCURE 25, avenue Jean Léon Laporte,
F-64600 ANGLET (FR).

(842) Société Anonyme.

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

(531) 1.3; 1.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Couleur bleue: référence pantone 285U, couleur jaune:

référence pantone 129, 127. Fond bleu du LOGO: réfé-
rence pantone: 285U; soleil jaune + rayon de soleil jau-
ne: référence pantone 127; rectangle + slogan + activité:
référence pantone 129.

(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.

42 Salon de beauté.

(822) FR, 18.06.1998, 98737627.
(300) FR, 18.06.1998, 98 737 627.
(831) CN, CU, DZ, EG, MA.
(580) 28.01.1999

(151) 11.12.1998 705 083
(732) APPLICATION DES GAZ

Lieudit le Favier, route de Brignais, F-69230 SAINT
GENIS LAVAL (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle non en mé-
taux précieux; batteries de cuisine; sacs isothermes et autres
contenants isothermes tels que boîtes, gourdes, bouteilles, plats
de service isothermes; dessous-de-plat chauffants ou non.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); tableware,
not of precious metal; cooking pot sets; isothermic bags and
other isothermic vessels such as boxes, bottle gourds, bottles,
isothermic serving dishes; warming or non-warming trivets.

(822) FR, 15.06.1998, 98 737 793.
(300) FR, 15.06.1998, 98 737 793.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

(151) 15.12.1998 705 084
(732) FOMA S.p.A.

10, via Caselle, I-25081 BEDIZZOLE (Brescia) (IT).

(571) Légende NOCARBON.
(511) 6 Tuyaux en cuivre pour la circulation et la distribu-
tion des fluides liquides et gazeux.

(822) IT, 23.11.1998, 761450.
(300) IT, 22.07.1998, BS 98C 259.
(831) DE, ES, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 15.12.1998 705 085
(732) D.F. PRODUZIONI S.p.A.

Via Lungo Romna, 51, I-24020 CASNIGO (Bergamo)
(IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en le mot SINTESI écrit en caractè-

res italiques de fantaisie, d'une couleur ressemblant au
bordeaux, associé à son ombre estompée et grise;
au-dessous il y a les mots SCIENZA & BENESSERE
écrits en caractères d'imprimerie majuscules, avec le &
commercial de couleur rouge bordeaux, placés entre
deux bandes grises comme l'ombre estompée dans leurs
extrémités extérieures; le tout sur un arrière-plan blanc
et dans toutes dimensions; les couleurs revendiquées
sont: rouge bordeaux, gris et blanc.
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(591) Rouge bordeaux, gris, blanc. 

(511) 9 Appareils électrostimulateurs, appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques; géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'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; ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils électrostimulateurs à utiliser en médeci-
ne, appareils pour la physiothérapie, appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de su-
ture.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche scien-
tifique et industrielle.

(822) IT, 23.11.1998, 761449.

(300) IT, 17.07.1998, BG 98 C 000137.

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

(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 705 086
(732) SUPER RIFLE S.p.A.

Viale G. Matteotti, I-50031 BARBERINO DI MUGEL-
LO (Firenze) (IT).

(531) 27.5.

(571) Consiste dans le sigle "J -SITE" en caractères d'impri-
merie majuscules, sous lequel d'un côté on lit le mot
"RIFLE" renversé et en caractères d'imprimerie beau-
coup plus petits.

(511) 18 Sacs à main pour hommes et femmes, petits sacs à
main, valises, sacs de voyage, mallettes, petite maroquinerie.

25 Articles d'habillement confectionnés pour hom-
mes, femmes et enfants, tels que: pantalons, vestes, blousons,
casaques, imperméables, y compris l'habillement de travail, de
sport et de loisir, ceintures, chaussures, paletots.

(822) IT, 23.11.1998, 761439.

(300) IT, 04.09.1998, FI98C/1025.

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

(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 705 087
(732) MAFLON S.p.A.

Via A. Moro, 80/82, I-24060 CASTELLI CALEPIO
(Bergamo) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(571) Marque consistant en le mot MAPLUS écrit en caractè-
res d'imprimerie majuscules de fantaisie; de ceux-ci, les
deux premiers qui forment la syllabe MA sont écrits en
bleu foncé bordé de de gris indigo et ceux qui forment
la syllabe PLUS sont écrits en couleur gris indigo et bor-
dés de bleu foncé; au-dessous de ce mot se trouvent les
mots SKI SERVICE...il segreto del vento en caractères
à corps mince de couleur bleu foncé, le tout sur un arriè-
re-plan blanc et en toutes dimensions; les couleurs re-
vendiquées sont: bleu foncé, gris indigo, blanc.

(591) Bleu foncé, gris indigo, blanc. 

(511) 1 Dissolvants, produits chimiques destinés à l'indus-
trie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticul-
ture et à la sylviculture; résines artificielles 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.

4 Paraffine; huiles et graisses industrielles; lubri-
fiants; produits pour absorber, baigner et lier la poussière; com-
bustible (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; bougies, mèches de lampes.

28 Fart; skis, fixations de skis, grattoirs de skis, revê-
tement de skis; arêtes de skis, skis nautiques, planches pour le
surfing, raquettes de skis; articles pour la gymnastique et pour
le sport non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 20.11.1998, 761432.

(300) IT, 16.07.1998, BG 98 C 000133.

(831) AT, CH, DE, FR, LI, RU.

(580) 28.01.1999

(151) 11.11.1998 705 088
(732) Milton Ray Hartmann-Stiftung

32, Donnerbühlweg, CH-3000 Berne 9 (CH).

(541) caractères standard.

(511) 41 Organisation d'un concours multimédia, produc-
tion, publication et édition de produits audiovisuels ou impri-
més ainsi que de supports de données, formation au moyen de
multimédia.

(822) CH, 23.08.1996, 439851.

(831) AT, DE, LI.

(580) 28.01.1999

(151) 03.12.1998 705 089
(732) INDUSTRIA OLEARIA

BIAGIO MATALUNI S.R.L.
Via S. Rocco, 10, MONTESARCHIO (BN) (IT).
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(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en l’inscription "CAUDINO" entou-

rée par un cercle légèrement écrasé où se trouve aussi,
dans la partie inférieure, une branche d'olivier; dans la
partie supérieure du cercle à gauche, il y a l'inscription
inclinée "OLIO".

(511) 29 Huile d'olive.
30 Vinaigre.

(822) IT, 06.11.1998, 761369.
(300) IT, 20.07.1998, BN98C000018.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HU, KP, LI, MC,

PT, RU, SM.
(580) 28.01.1999

(151) 16.11.1998 705 090
(732) S.A.R.L FRUITS IBERIQUES

Marche International Saint-Charles, Entrepôt Brotac 92
- Mas Gauze, B.P. 5114, F-66031 PERPIGNAN CE-
DEX (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni prépa-
rés, ni transformés, graines (semences), plantes, fruits et légu-
mes frais.

(822) FR, 19.03.1997, 97 670 091.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 24.12.1998 705 091
(732) L'OREAL

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

F-92583 Clichy cedex (FR).

(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; la-
ques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolora-
tion des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux.

(822) FR, 15.07.1998, 98/741 806.
(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) 28.01.1999

(151) 23.12.1998 705 092
(732) KALISTO ENTERTAINMENT, S.A.

Cité Mondiale, Parvis des Chartrons, F-33074 BOR-
DEAUX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu noir pour le nom KALISTO et ENTERTAIN-

MENT, bleu ciel pour le K. 
(511) 9 Logiciels de jeux vidéos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
41 Edition de livres, de revues, production de specta-

cles, de films, organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement, organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, organisation d'expositions à but culturels
ou éducatifs.

42 Location de temps d'accès à un centre de serveur de
base de données, programmes pour ordinateurs.

(822) FR, 05.11.1996, 96649983.
(831) CN.
(580) 28.01.1999

(151) 17.12.1998 705 093
(732) WEBER ET BROUTIN

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

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

(822) FR, 23.07.1997, 1.430.559.
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(831) HU, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 12.01.1999 705 094
(732) JINJIANG MAIKE SHOES & PLASTICS

CO., LTD. (JINJIANG MAIKE XIESU
YOUXIAN GONGSI)
Xibian Gongyequ, Chendaizhen, CN-362200 JIN-
JIANGSHI, FUJIAN (CN).

(531) 2.1; 21.3; 27.5; 28.3.
(561) QIAO DAN
(511) 25 Chaussures de montagne, caleçons de bain, sou-
liers de gymnastique, chaussures de ski, de football, de course
et de saut, layettes, maillots de bain, imperméables, chaussures.

(822) CN, 28.06.1998, 1186599.
(831) BY, CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, UA, VN.
(580) 28.01.1999

(151) 21.12.1998 705 095
(732) LABORATOIRES GOEMAR

(société anonyme)
ZAC La Madeleine, Avenue du Général Patton,
F-35400 SAINT MALO (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, et en particu-
lier biostimulants et correcteurs de carences.

(822) FR, 08.07.1998, 98/740 917.
(300) FR, 08.07.1998, 98 740 917.
(831) BX, DE.
(580) 28.01.1999

(151) 21.12.1998 705 096
(732) LABORATOIRES GOEMAR

(société anonyme)
ZAC La Madeleine, Avenue du Général Patton,
F-35400 SAINT MALO (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, et en particu-
lier biostimulants et correcteurs de carences.

(822) FR, 08.07.1998, 98/740 914.
(300) FR, 08.07.1998, 98 740 914.

(831) ES, IT.

(580) 28.01.1999

(151) 16.07.1998 705 097
(732) Alice MAROUANI

20 rue du Bois de Boulogne, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
10 Préservatifs.
42 Informations et conseils pour les questions concer-

nant les préservatifs.

(822) FR, 02.06.1994, 94 522 847.

(831) CH.

(580) 28.01.1999

(151) 28.11.1998 705 098
(732) FABRICANTE DE CADENAS

PROTECTORAS Y TRACCION
GIGANTES, S.L.
Polígono Industrial "El Oliveral", Nave 45, E-46190
RIBARROJA (Valencia) (ES).

(842) Société Limitée.

(531) 1.5; 24.13; 26.11; 27.5.

(571) La marque consiste dans la dénomination
GIANT-CHAINS INTERNATIONAL disposée sur
deux lignes et à l'intérieur d'une figure de forme ovale
représentant une mappemonde; dans la partie centrale
de cette figure de forme ovale est représentée une figure
géométrique à l'intérieur d'un carré à fond noir marqué
de deux traits horizontaux sur les côtés.

(511) 6 Chaînes métalliques.
12 Chaînes de protection géantes pour véhicules in-

dustriels.
37 Installation, montage, entretien, réparation, assis-

tance technique et service après-vente de chaînes de protection
géantes pour véhicules industriels.

(822) ES, 24.11.1998, 2.164.850; 24.11.1998, 2.164.851;
02.10.1998, 2.164.852.

(831) AT, BX, CN, CU, DE, FR, IT, MA, PT, RU, SI.

(580) 28.01.1999

(151) 02.12.1998 705 099
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

177, E. Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 29.1.
(591) Turquoise. 
(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateurs
enregistrés relatifs à la (télé)communication, ainsi qu'à la télé-
graphie et la téléphonie.

38 Services de télécommunication; diffusion d'infor-
mations (techniques ou autres) en matière de télécommunica-
tions; location d'appareils de télécommunication.

42 Conseils et informations techniques relatifs aux
produits de la classe 9; conseils techniques relatifs aux services
de la classe 38; élaboration et adaptation de concepts de servi-
ces rendus dans le domaine des télécommunications; dévelop-
pement et adaptation de programmes d'ordinateurs et de ré-
seaux d'ordinateurs; location des appareils informatiques
mentionnés en classe 9; développement de liaisons de télécom-
munication.

(822) BX, 22.11.1994, 561083.
(831) DE, FR.
(580) 28.01.1999

(151) 14.12.1998 705 100
(732) WEBER ET BROUTIN

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

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

(822) FR, 02.04.1997, 97/671438.
(831) HU, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 18.12.1998 705 101
(732) COTONNIERE D'ALSACE

Société Anonyme
1, rue des Clefs, F-68000 COLMAR (FR).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; textiles de maison, nappes, linge de table, linge
de maison.

(822) FR, 27.02.1998, 98/720935.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 705 102
(732) ALTRA S.p.A.

219, Via Gelasio Adamoli, I-16141 GENOVA (IT).

(750) ALTRA S.p.A. près de IVECO S.p.A.,, 35, via Puglia,
I-10156 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs autres que
ceux pour véhicules terrestres, accouplements et organes de
transmission autres que ceux pour véhicules terrestres, instru-
ments agricoles.

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

(822) IT, 20.11.1998, 761427.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 20.11.1998 705 103
(732) ALTRA S.p.A.

219, Via Gelasio Adamoli, I-16141 GENOVA (IT).
(750) ALTRA S.p.A. près de IVECO S.p.A.,, 35, via Puglia,

I-10156 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs autres que
ceux pour véhicules terrestres, accouplements et organes de
transmission autres que ceux pour véhicules terrestres, instru-
ments agricoles.

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

(822) IT, 20.11.1998, 761426.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 22.12.1998 705 104
(732) ELAÏAPHARM

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
Zone Industrielle Les Bouillides, 2881 Route des Crê-
tes, Les Bouillides, F-06560 VALBONNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments, préparations chimiques à usage médical et
pharmaceutique, anti-inflammatoire, antalgique; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 07.08.1998, 98 745 426.
(300) FR, 07.08.1998, 98 745 426.
(831) PL, RO, RU, UA.
(580) 28.01.1999

(151) 21.12.1998 705 105
(732) NEW STARLUX, SARL

16, rue du 5ème Régiment de Chasseurs, F-24000 PE-
RIGUEUX (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Figurines (statuettes) en métaux communs.

20 Figurines (statuettes) en matière plastique.
28 Jeux, jouets.

(822) FR, 29.06.1998, 98 739 308.
(300) FR, 29.06.1998, 98739308.
(831) CH, CN, CU, KP, MA, MC.
(580) 28.01.1999

(151) 07.12.1998 705 106
(732) CASTER (Société Anonyme)

35, avenue Franklin-Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 15.06.1998, 98 738 196.
(300) FR, 15.06.1998, 98 738 196.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 18.12.1998 705 107
(732) GARNIER PONSONNET VUILLARD GPV

(société anonyme)
F-07430 DAVEZIEUX (FR).

(541) caractères standard.
(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; papier d'emballage, carton pour l'emballage; sacs, sa-
chets, pochettes et feuilles d'emballage en papier ou carton;
enveloppes, enveloppes pouvant être utilisées avec des impri-
mantes; papier et papier spécial pour imprimantes; emballages
en papier ou en carton pour supports informatiques.

(822) FR, 19.06.1998, 98/737994.
(300) FR, 19.06.1998, 98/737994.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.01.1999

(151) 21.12.1998 705 108
(732) LA CITY, SARL

50, Avenue du Président Wilson, F-93214 LA PLAINE
SAINT DENIS (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, à savoir bijoux
de fantaisie en métaux précieux ou alliages, joaillerie; bijoute-
rie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie, non en métaux précieux, sacs à
main, sacs de plage, sacs de voyage, malles et valises, para-
pluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", peaux d'ani-
maux.

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

(822) FR, 17.09.1997, 97 696 407.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 28.01.1999

(151) 01.12.1998 705 109
(732) FUJIAN SEVEN-WOLVES GARMENTS

INDUSTRIAL CO., LTD.
(FUJIAN QIPILANG ZHIYI SHIYE
YOUXIAN GONGSI)
Zhongxing Nanlu, Jinjingzhen, Jinjiangshi, CN-362251
FUJIAN (CN).

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

(531) 3.1; 26.4; 29.1.
(591) Vert, blanc. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates,
chaussettes et bas, gants.

(822) CN, 14.09.1994, 706062.
(831) EG, FR, HU, IT, KP, PL, RU, VN.
(580) 28.01.1999

(151) 25.12.1998 705 110
(732) MEI KO LONG METAL PRODUCTS

(CHINA) CO., LTD.
(Mei Gu Long JinShu ZhiPin
(ZhongGuo) YouXian GongSi)
Ban Qiao Town, Tai Cang City, JIANGSU (CN).

(531) 28.3.
(561) MEI KO LONG.
(511) 6 Conteneurs métalliques.

(822) CN, 20.02.1993, 630566.
(831) AT, CH, DE, EG, IT, LR, MA, PL, PT, SD.
(580) 28.01.1999

(151) 25.12.1998 705 111
(732) MEI KO LONG METAL PRODUCTS

(CHINA) CO., LTD.
(Mei Gu Long JinShu ZhiPin
(ZhongGuo) YouXian GongSi)
Ban Qiao Town, Tai Cang City, JIANGSU (CN).
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(511) 6 Fils de fer, viroles, anneaux métalliques, fils métal-
liques, feuillards de fer, fils d'acier, cordages métalliques, ban-
des à lier métalliques, tissus métalliques, élingues métalliques
pour la manutention de fardeaux.

(822) CN, 28.07.1998, 1195201.
(831) AT, CH, DE, EG, IT, LR, MA, PL, PT, SD.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 705 112
(732) Gruner + Jahr AG & Co

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(531) 21.1; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie; articles pour reliures; pape-
terie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

35 Publicité; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement.

(822) DE, 29.10.1998, 398 43 562.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 562.
(831) AT, CH.
(580) 28.01.1999

(151) 23.11.1998 705 113
(732) Domino Haarkosmetik

Dr. Alfred Huemer GmbH
12, Potsdamer Strasse, D-80802 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier produits de lavage, de
soins, d'embellissement et de modification chimique pour les
cheveux; parfumerie, savons, huiles essentielles, préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver.

(822) DE, 30.10.1998, 398 34 036.
(300) DE, 18.06.1998, 398 34 036.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SI.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 705 114
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles à base de dispersants pour revêtements de
sols.

(822) DE, 26.10.1998, 398 39 146.
(300) DE, 13.07.1998, 398 39 146.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 705 115
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles à base de dispersants pour revêtements de
sols.

(822) DE, 26.10.1998, 398 39 147.
(300) DE, 13.07.1998, 398 39 147.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 705 116
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour revêtements de sols.

(822) DE, 26.10.1998, 398 38 222.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 222.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 705 117
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour revêtements de sols.

(822) DE, 26.10.1998, 398 38 221.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 221.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 26.11.1998 705 118
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour revêtements de sols.
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(822) DE, 26.10.1998, 398 38 223.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 223.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 28.01.1999

(151) 19.11.1998 705 119
(732) Fondation Alimentarium

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Services d'éducation, de formation, de divertisse-
ment, activités culturelles; services de musées, présentation et
organisation d'expositions.

(822) CH, 16.06.1998, 456 348.
(300) CH, 16.06.1998, 456 348.
(831) DE, FR.
(580) 28.01.1999





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R211 106 04.07.1998 R211 112 07.07.1998
R211 115 07.07.1998 R211 118 08.07.1998
R211 120 08.07.1998 R211 121 A 08.07.1998
R211 122 A 08.07.1998 R211 123 A 08.07.1998
R211 128 08.07.1998 R211 130 08.07.1998
R211 135 08.07.1998 R211 135 A 08.07.1998
R211 136 08.07.1998 R211 141 08.07.1998
R211 142 08.07.1998 R211 159 10.07.1998
R211 161 10.07.1998 R211 161 A 10.07.1998
R211 163 10.07.1998 R211 165 10.07.1998
R211 170 11.07.1998 R211 172 11.07.1998
R211 173 11.07.1998 R211 174 11.07.1998
R211 177 11.07.1998 R211 178 11.07.1998
R211 185 11.07.1998 R211 186 11.07.1998
R211 197 11.07.1998 R211 198 11.07.1998
R211 199 11.07.1998 R211 200 11.07.1998
R211 221 11.07.1998 R211 222 11.07.1998
R211 232 11.07.1998 R211 233 11.07.1998
R211 246 11.07.1998 R211 250 12.07.1998
R211 255 12.07.1998 R211 259 12.07.1998
R211 262 12.07.1998 R211 270 12.07.1998
R211 272 12.07.1998 R211 279 12.07.1998
R211 282 12.07.1998 R211 290 14.07.1998
R211 296 14.07.1998 R211 304 16.07.1998
R211 308 16.07.1998 R211 314 16.07.1998
R211 316 16.07.1998 R211 319 16.07.1998
R211 320 16.07.1998 R211 322 16.07.1998
R211 329 18.07.1998 R211 329 A 18.07.1998
R211 330 18.07.1998 R211 336 18.07.1998
R211 352 18.07.1998 438 242 04.07.1998

438 244 04.07.1998 438 249 04.07.1998
438 262 06.07.1998 438 276 06.07.1998
438 277 06.07.1998 438 278 06.07.1998
438 279 06.07.1998 438 280 06.07.1998
438 321 07.07.1998 438 333 07.07.1998
438 345 10.07.1998 438 474 14.07.1998
438 481 04.07.1998 438 482 14.07.1998
438 483 14.07.1998 438 484 14.07.1998
438 485 14.07.1998 438 495 14.07.1998
438 496 14.07.1998 438 499 14.07.1998
438 504 14.07.1998 438 529 04.07.1998
438 537 07.07.1998 438 540 08.07.1998
438 542 06.07.1998 438 555 06.07.1998
438 556 06.07.1998 438 557 06.07.1998
438 566 11.07.1998 438 570 08.07.1998
438 571 08.07.1998 438 581 10.07.1998
438 582 07.07.1998 438 601 12.07.1998
438 602 10.07.1998 438 602 A 10.07.1998
438 603 10.07.1998 438 603 A 10.07.1998
438 604 10.07.1998 438 604 A 10.07.1998
438 604 B 10.07.1998 438 604 C 10.07.1998
438 605 10.07.1998 438 608 10.07.1998
438 610 07.07.1998 438 611 07.07.1998
438 613 06.07.1998 438 616 10.07.1998
438 617 10.07.1998 438 618 10.07.1998
438 619 11.07.1998 438 620 10.07.1998
438 624 13.07.1998 438 625 06.07.1998
438 626 07.07.1998 438 627 17.07.1998

438 678 11.07.1998 438 681 12.07.1998
438 687 12.07.1998 438 688 12.07.1998
438 691 13.07.1998 438 707 04.07.1998
438 710 11.07.1998 438 722 13.07.1998
438 724 06.07.1998 438 725 06.07.1998
438 727 06.07.1998 438 728 06.07.1998
438 730 04.07.1998 438 736 07.07.1998
438 745 13.07.1998 438 773 12.07.1998
438 778 04.07.1998 438 779 04.07.1998
438 789 08.07.1998 438 790 08.07.1998
438 795 05.07.1998 438 796 05.07.1998
438 797 10.07.1998 438 804 07.07.1998
438 805 12.07.1998 438 813 17.07.1998
438 834 13.07.1998 438 835 13.07.1998
438 839 04.07.1998 438 842 06.07.1998
438 854 13.07.1998 438 855 13.07.1998
438 856 17.07.1998 438 866 04.07.1998
438 869 04.07.1998 438 871 04.07.1998
438 874 04.07.1998 438 875 08.07.1998
438 878 08.07.1998 438 891 11.07.1998
438 893 12.07.1998 438 904 07.07.1998
438 936 12.07.1998 438 937 12.07.1998
438 944 12.07.1998 438 945 12.07.1998
438 946 12.07.1998 438 950 17.07.1998
438 951 13.07.1998 438 952 17.07.1998
438 953 12.07.1998 438 956 18.07.1998
438 971 14.07.1998 438 977 10.07.1998
438 986 05.07.1998 438 987 06.07.1998
438 991 06.07.1998 438 995 13.07.1998
438 996 14.07.1998 438 997 05.07.1998
438 998 05.07.1998 439 000 12.07.1998
439 007 06.07.1998 439 009 05.07.1998
439 017 05.07.1998 439 018 05.07.1998
439 019 05.07.1998 439 079 04.07.1998
439 096 17.07.1998 439 097 17.07.1998
439 112 17.07.1998 439 125 18.07.1998
439 135 13.07.1998 439 154 17.07.1998
439 160 18.07.1998 439 163 11.07.1998
439 172 04.07.1998 439 173 11.07.1998
439 179 04.07.1998 439 182 08.07.1998
439 183 08.07.1998 439 231 18.07.1998
439 255 06.07.1998 439 257 17.07.1998
439 258 14.07.1998 439 269 12.07.1998
439 283 04.07.1998 439 288 10.07.1998
439 301 18.07.1998 439 314 07.07.1998
439 443 07.07.1998 439 459 04.07.1998
439 461 04.07.1998 439 462 04.07.1998
439 465 07.07.1998 439 467 13.07.1998
439 476 10.07.1998 439 477 10.07.1998
439 478 13.07.1998 439 483 13.07.1998
439 491 11.07.1998 439 513 17.07.1998
439 520 08.07.1998 439 527 08.07.1998
439 529 18.07.1998 439 532 11.07.1998
439 533 11.07.1998 439 537 08.07.1998
439 541 06.07.1998 439 574 10.07.1998
439 576 10.07.1998 439 578 13.07.1998
439 661 12.07.1998 439 686 14.07.1998
441 650 08.07.1998 441 651 08.07.1998
441 653 08.07.1998 524 742 04.07.1998
524 857 11.07.1998 524 858 11.07.1998
525 083 15.07.1998 525 299 08.07.1998
525 322 04.07.1998 525 323 04.07.1998
525 324 04.07.1998 525 357 09.07.1998
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525 359 06.07.1998 525 360 06.07.1998
525 387 14.07.1998 525 414 07.07.1998
525 415 18.07.1998 525 495 04.07.1998
525 593 09.07.1998 525 601 07.07.1998
525 669 13.07.1998 525 775 05.07.1998
525 917 04.07.1998 525 946 14.07.1998
525 959 15.07.1998 525 961 04.07.1998
525 995 13.07.1998 526 009 18.07.1998
526 064 11.07.1998 526 078 05.07.1998
526 145 06.07.1998 526 159 07.07.1998
526 178 08.07.1998 526 276 15.07.1998
526 292 14.07.1998 526 301 06.07.1998
526 326 11.07.1998 526 328 11.07.1998
526 335 18.07.1998 526 338 13.07.1998
526 364 15.07.1998 526 365 15.07.1998
526 366 15.07.1998 526 367 15.07.1998
526 376 13.07.1998 526 385 18.07.1998
526 569 12.07.1998 526 570 12.07.1998
526 571 14.07.1998 526 572 13.07.1998
526 578 14.07.1998 526 584 15.07.1998
526 590 13.07.1998 526 591 13.07.1998
526 593 13.07.1998 526 605 15.07.1998
526 638 18.07.1998 526 639 18.07.1998
526 642 18.07.1998 526 643 18.07.1998
526 884 18.07.1998 527 467 06.07.1998
527 754 11.07.1998 528 106 15.07.1998
528 121 14.07.1998 528 161 15.07.1998
528 166 04.07.1998 528 789 14.07.1998
529 703 13.07.1998 529 710 06.07.1998
530 053 11.07.1998 530 100 04.07.1998



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R346 201 AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KP, KZ, LV, MC,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN -
24.06.1998

R346 379 AL, BA - 20.06.1998
R347 346 BA, PT - 24.06.1998

525 713 PT - 22.06.1998





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

R345 978 AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ - 30.05.1998
R348 227 GB - 07.09.1998
R350 081 BA, BG, CZ, DK, FI, HR, HU, KZ, MK, NO,

PL, SE, SI, SK, TJ, UA, YU - 06.09.1998
R350 161 PL - 19.10.1998
R354 853 AM, KZ, LV, RU, UA - 13.01.1999
R354 960 CZ - 10.01.1999

524 535 AL, DZ, EG, IS, MA, MD - 30.05.1998
524 737 PL - 20.07.1998
525 216 MK, PL - 30.05.1998
527 712 RU - 15.08.1998
530 531 CH - 28.09.1998
531 578 CZ, HR, HU, SI, SK - 05.01.1999
532 687 KZ - 10.01.1999
533 009 PL, RO, YU - 30.12.1998
533 196 AZ, KZ, UZ - 28.12.1998
533 566 DK, FI, GB, IS, NO - 10.01.1999
536 565 BA - 30.12.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999 183

(156) 11.07.1998 2R 211 188
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Substances pour laver et blanchir, à éclaircir le lin-

ge blanc et de couleur, matières à essanger le linge, amidon et
préparations d'amidon pour le linge, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.

(822) DT, 27.10.1952, 628 954.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 09.09.1998 2R 212 819
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 1 Soude.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, additions cosmétiques pour bains, savons, poudres de
savon, soude, matières à essanger et pour laver, substances
pour blanchir, substances à éclaircir le linge, amidon et prépa-
rations d'amidon pour la lessive et pour la cosmétique, colo-
rants pour la lessive, brillants pour textiles, matières à détacher,
préparations à enlever des laques, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir), matières à rincer la vaisselle, décapants, ma-
tières à nettoyer pour machines, métaux, bois, pierres, verre,
matières plastiques et pour textiles; abrasifs.

(822) DT, 24.04.1958, 713 236.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 21.10.1998 2R 213 935 B
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Produits chimiques médicinaux, produits pharma-
ceutiques, produits hygiéniques.

29 Sauces, conserves de tomates, légumes et fruits
secs, en conserve, confitures, marmelades.

30 Sauces, confiserie, pâtisserie, caramels.
31 Légumes et fruits frais.
32 Boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, vins mousseux, vins,

eaux-de-vie.

(822) IT, 30.10.1944, 90 205.
(831) AT, BX, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PT, RO, SI, SK,

YU.

(156) 15.12.1998 2R 215 461
(732) JOH. A. BENCKISER GMBH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67 059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 11.12.1953, 24 788.
(161) 31.01.1939, 100332.
(831) AT, CH, EG.

(156) 24.12.1998 2R 215 824
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Préparation d'hormones sexuelles femelles.

(822) CH, 20.12.1956, 163 522.
(161) 16.02.1939, 100415.
(831) DE.

(156) 24.12.1998 2R 215 831
(732) Ciba SC Holding AG

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

(511) 2 Matières colorantes.

(822) CH, 10.12.1957, 168 202.
(161) 17.03.1919, 20183; 13.03.1939, 100517.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(156) 24.12.1998 2R 215 833 A
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les denrées alimentaires;
produits chimiques pour usages industriels, scientifiques et
photographiques, substances pour extincteurs d'incendie, ma-
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tières à tremper et à souder, matières premières minérales; en-
grais; résines, colles, matières pour l'apprêt et le tannage; ma-
tières premières et intermédiaires pour la fabrication du papier;
produits pour la photographie, plaques photographiques; ami-
don et préparations d'amidon.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants, résines, enduits contre la rouille,
substances pour conserver le bois.

(822) CH, 06.11.1958, 172 708.
(161) 27.04.1907, 5988; 02.03.1908, 6728; 19.09.1911,

11288; 21.10.1919, 21090; 13.03.1939, 100521.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.12.1998 2R 215 841
(732) Ciba SC Holding AG

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits chi-
miques pour le perfectionnement des textiles.

2 Matières colorantes, couleurs.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, KG, MA,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) SU; 1986/9 LMi.

(156) 24.12.1998 2R 215 853
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour drogues et

préparations médicinales, emplâtres, étoffes pour pansements,
préparations pour la destruction des animaux et des plantes, dé-
sinfectants.

(822) CH, 06.11.1958, 172 726.
(161) 06.09.1939, 101913.
(831) DE, FR, HU.

(156) 24.12.1998 2R 215 857
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Parfumerie, produits cosmétiques, huiles essentiel-

les, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, préparations pour la destruc-
tion des animaux et des plantes, désinfectants.

1 Food preserving products.
3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, drugs and pharmaceutical preparations, plasters,
surgical dressings, herbicides and pesticides, disinfectants.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, HR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) KP; 1998/18 Gaz.

(156) 24.12.1998 2R 215 866
(732) S.A. PATRELLE

ZA Chemin de Trousseauville,
F-14510 HOULGATE (FR).

(511) 2 Un produit servant à la coloration des potages, sau-
ces, ragoûts et autres aliments.

(822) FR, 28.09.1954, 44 183.
(161) 24.09.1938, 99392.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 24.12.1998 2R 215 877
(732) BREMA FRANCE, Société Anonyme

3, rue la Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 10.10.1958, 114 169.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 24.12.1998 2R 215 912
(732) LA JOHNSON FRANÇAISE, Société anonyme

Z.A. du Vert Galant, 10, rue Saint-Hilaire,
F-95 004 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (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, cires.

4 Cires.
(831) CZ, DE, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.12.1998 2R 215 932
(732) LANCASTER GROUP AG

8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).
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(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles es-
sentielles, cosmétiques, parfums, lotions pour les cheveux,
dentifrices, savons de toilette.

(822) MC, 29.11.1958, 1542.58.1774.
(831) BX, EG, FR, HU, IT, LI, MA, RO, SM, VN, YU.

(156) 27.12.1998 2R 215 937
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT M.B.H.,

ESSLINGEN a.N.
D-73 730 ESSLINGEN-ZELL (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimico-pharmaceutiques,
produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour panse-
ments, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.

(822) DT, 30.12.1953, 650 573.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(156) 27.12.1998 2R 215 938
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT M.B.H.,

ESSLINGEN a.N.
D-73 730 ESSLINGEN-ZELL (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimico-pharmaceutiques,
produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour panse-
ments, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.

(822) DT, 11.02.1954, 653 189.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES.

(156) 30.12.1998 2R 215 972
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; colles.

2 Vernis, laques, mordants, résines.

(822) DT, 14.05.1958, 504 493.
(161) 14.02.1939, 100408.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 30.12.1998 2R 215 973
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 2 Matières colorantes.

(822) DT, 29.12.1951, 287 039.
(161) 27.02.1939, 100470.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA,

SK, YU.

(156) 30.12.1998 2R 215 974
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie.

5 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc, ainsi qu'employant du caoutchouc ou des suc-
cédanés du caoutchouc, à savoir: bandages médicaux.

7 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc, ainsi qu'employant du caoutchouc ou des suc-
cédanés du caoutchouc à savoir: parties de machines.

17 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc, ainsi qu'employant du caoutchouc ou des suc-
cédanés du caoutchouc, à savoir: amiante caoutchouté.

21 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc, ainsi qu'employant du caoutchouc ou des suc-
cédanés du caoutchouc, à savoir: éponges.

25 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc, ainsi qu'employant du caoutchouc ou des suc-
cédanés du caoutchouc, à savoir: habillement, gants.

(822) DT, 03.09.1957, 507 563.
(161) 08.05.1939, 100936.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) RO.
(861) RU; 1998/15 Gaz.
(861) UA; 1998/17 Gaz.

(156) 30.12.1998 2R 215 975
(732) GEBRÜDER HEYL

ANALYSENTECHNIK GMBH & Co KG
75, Orleansstrasse, D-31 135 HILDESHEIM (DE).

(511) 1 Agents à déterminer la dureté de l'eau, surtout de
l'eau d'alimentation des chaudières.

(822) DT, 05.09.1958, 717 391.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 31.12.1998 2R 215 988
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

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, 27.06.1958, 110 075.
(161) 06.01.1939, 100128.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 31.12.1998 2R 215 994
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, fards, shampooings, teintures, colorants, nuan-
ceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits pour les soins
et la beauté de la chevelure, produits pour bronzer la peau et
produits antisolaires.

(822) FR, 16.10.1958, 114 399.
(831) ES.
(862) ES.
(851) ES.

(156) 31.12.1998 2R 215 997
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 17.04.1958, 106 352.
(831) AT, CH, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SM, YU.

(156) 31.12.1998 2R 215 998
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Médicaments antidiabétiques.

(822) FR, 20.11.1958, 116 078.
(831) AT, CH, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SM, YU.

(156) 31.12.1998 2R 216 000
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires, aliments diététiques et de
régime.

(822) FR, 20.11.1958, 116 081.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
YU.

(851) ES.
(862) ES.

(156) 31.12.1998 2R 216 005
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE

PHARMACEUTIQUE, Société anonyme
34, rue Saint-Romain, F-69 008 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 30.10.1958, 115 072.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 31.12.1998 2R 216 005 A
(732) LIPHA-SANTÉ,

Société à responsabilité limitée
34, rue Saint-Romain, F-69008 LYON (FR).

(511) 5 Médicaments antidiabétiques.

(822) FR, 30.10.1958, 115 072.
(831) DE.

(156) 31.12.1998 2R 216 041
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 34 Produits de tabac de toutes sortes, notamment ciga-
rettes.

34 Tobacco products of all kinds, especially cigaret-
tes.
(831) AL, BX, EG, ES, IT, KE, LI, MA, MC, MZ, SD, SL,

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

(156) 31.12.1998 2R 216 057
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 06.11.1958, 172 867.
(831) DE.
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(156) 02.01.1999 2R 216 059
(732) HERAEUS KULZER GMBH

12-14, Heraeusstrasse, D-63 450 HANAU (DE).

(511) 10 Dents artificielles, prothèses, couronnes, ponts et
plaques bases en matière artificielle.

(822) DT, 28.04.1958, 505 237.
(161) 16.01.1939, 100227.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.01.1999 2R 216 060
(732) HERAEUS KULZER GMBH

12-14, Heraeusstrasse, D-63 450 HANAU (DE).

(511) 5 Masses de résine artificielle pour la fabrication de
matières pour l'obturation des dents, de matières à empreintes
pour dentistes, de dents artificielles, de prothèses, de couron-
nes, de ponts et de plaques.

(822) DT, 11.10.1958, 509 394.
(161) 11.04.1939, 100730.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 05.01.1999 2R 216 084
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-

trasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

(822) DE, 08.10.1958, 624 422.
(831) AT, BA, CZ, EG, KP, MA, MK, RO, SK, YU.

(156) 05.01.1999 2R 216 086
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-

trasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

(822) DE, 04.11.1958, 624 581.
(831) AT, BA, BX, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 05.01.1999 2R 216 088
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(511) 1 Glycérines.
3 Toute sorte de savons, y compris savons de toilette

et à barbe, savons liquides et préparations substitutives du sa-
von, produits pour nettoyer les métaux, lessives et détergents
en général.

4 Huiles et graisses lubrifiants et pour la fabrication
des savons.

(822) ES, 17.07.1958, 336 326.

(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(156) 05.01.1999 2R 216 089
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(511) 3 Essences et parfums, extraits, produits et prépara-
tions de parfumerie, toilette, beauté et cosmétique, scham-
pooing et dentifrices; huiles essentielles, lotions pour l'ondula-
tion permanente des cheveux, teintures et fixateurs pour les
mêmes, brillantines, rouges et bâtons de beauté.

5 Produits et préparations pour l'hygiène.

(822) ES, 17.07.1958, 336 327.

(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.01.1999 2R 216 108
(732) BOOTS HEALTHCARE,

Société anonyme
49, Rue de Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture.

3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons de toilette.

5 Tous produits d'hygiène, tous produits pharmaceu-
tiques spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants,
produits vétérinaires.

(822) FR, 11.03.1957, 88 842.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, RO, VN,
YU.

(156) 05.01.1999 2R 216 116
(732) DENIZARD, Société anonyme

154, boulevard de Stalingrad,
F-94 200 IVRY SUR SEINE (FR).
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(531) 20.5; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

27 Tapis, paillassons, linoléums et autres produits ser-
vant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tissu).

(822) FR, 04.11.1958, 115 321.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 05.01.1999 2R 216 121
(732) ROWENTA FRANCE S.A., Société anonyme

Z.A.C. de Valentin, rue Saint-Antoine,
F-25 480 MISEREY-SALINES (FR).

(511) 11 Grils à infrarouge.
21 Rôtissoires.

(822) FR, 29.10.1958, 115 042.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 05.01.1999 2R 216 122
(732) EXTENSION 21,

Société à responsabilité limitée
23, rue Ganneron, F-75 018 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) PT.

(156) 05.01.1999 2R 216 126
(732) RHODIA TERRES RARES,

Société anonyme
26, rue Chef de Baie, F-17010 LA ROCHELLE (FR).

(842) Société anonyme.
(750) RHONE-POULENC, Direction des Marques, 25, quai

Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).

(511) 1 Tous produits chimiques pour l'industrie, la photo-
graphie, la droguerie et, plus spécialement, un oxyde de cérium
ou oxyde de terre cérique à différents degrés de pureté, allant
jusqu'à un oxyde de cérium à 99,99 % de pureté.

(822) FR, 17.09.1958, 113 206.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 09.01.1999 2R 216 145
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 2 Matières colorantes, couleurs.

(822) DT, 30.07.1958, 716 284.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, YU.

(156) 09.01.1999 2R 216 160
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT MBH

2-4, An der Kaiserbrücke, D-55 120 MAINZ (DE).

(511) 1 Résines, colles, apprêts, amidon, matières à tanner.
2 Vernis, laques, mordants, résines.
3 Matières à astiquer et à conserver le cuir, cire à par-

quet, cire, amidon, abrasifs, cirages.
4 Matières à conserver le cuir; combustibles, cire,

matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industrielles,
benzine.

16 Colles.

(822) DT, 09.04.1949, 253 954.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(851) BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(851) FR.

(156) 09.01.1999 2R 216 164
(732) Compagnie nationale belge

des Parfums et Extensions,
société anonyme
549, Route de Lennik, B-1070 Bruxelles (BE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie et produits de beauté.

(822) BX, 29.03.1944, 56 294.
(831) FR.

(156) 09.01.1999 2R 216 168
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA,

Naamloze vennootschap
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 24.10.1958, 1550.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU,

SM, VN, YU.

(156) 09.01.1999 2R 216 180
(732) ETAM

Société Anonyme
69-73 Boulevard Victor Hugo,
F-93400 SAINT OUEN (FR).

(511) 1 Apprêts.
2 Teintures.

23 Fils de soie.
24 Tissus de soie, lingerie de ménage.
25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie

de corps, tous articles de bonneterie, ganterie, corsets.

(822) FR, 01.04.1948, 428 994.
(161) 31.03.1939, 100645.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.01.1999 2R 216 196
(732) EXTENDOS, Société anonyme

Rue de l'Artillerie Prolongée,
F-88 105 SAINT-DIÉ (FR).

(511) 16 Classeurs, chemises, dossiers, trieurs, parapheurs
et tous articles de classement à dos extensibles et comparti-
ments multiples.

(822) FR, 29.11.1958, 117 181.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 10.01.1999 2R 216 204
(732) Josef Manner & Comp.

Aktiengesellschaft
6, Wilhelminenstrasse, A-1171 Wien (AT).

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et rosé. 
(511) 5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains, aliments
diététiques.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de légumes et de fruits, légumes, fruits, ge-
lées de fruits et de sucreries, oeufs, lait, beurre, fromage, mar-
garine, huiles et graisses alimentaires, comestibles (Vorkost),
sauces.

30 Thé, sucre, miel, farine, pâtes alimentaires, condi-
ments, épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, ca-
cao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie,
levures, poudre pour faire lever, glace alimentaire.

31 Légumes, fruits, fourrages.
32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,

jus de fruits, sirop.
33 Vins, spiritueux.

(822) AT, 24.08.1958, 8822.
(161) 06.09.1939, 101925.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 12.01.1999 2R 216 224
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(831) CH, CZ, DE, HR, IT, LI, MK, SI, SK.

(156) 12.01.1999 2R 216 225
(732) SPIES HECKER GmbH

47-107, Fritz-Hecker-Strasse, D-50968 Köln (DE).
(750) Hoechst AG Abt. Markenrecht / 416, D-65926 Fran-

kfurt/M. (DE).
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(511) 2 Vernis, laques, peintures laquées, pâtes à masti-
quer, couleurs à l'huile et enduits.

(822) DT, 04.07.1954, 470 866.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.

(156) 12.01.1999 2R 216 234
(732) OTTO JUNKER GMBH

22, Jägerhausstrasse,
D-52 152 SIMMERATH-LAMMERSDORF (DE).

(531) 1.15; 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Accessoires et dispositifs auxiliaires pour fours in-
dustriels cités en classe 11, à savoir dispositifs d'alimentation
et de transport, ainsi que dispositifs de défournement; machi-
nes auxiliaires pour laminoirs, à savoir scieuses pour blocs et
plaques, fraiseuses pour blocs et plaques, machines à étirer
pour tôles, barres et profilés, dresseuses-coupeuses pour tôles
et barres, agrafeuses pour bandes métalliques; machines pour
fonderies, à savoir lingotières permanentes, lingotières à refroi-
dissement, mécanismes de mouvement pour lingotières; chaî-
nes transporteuses.

9 Accessoires et dispositifs auxiliaires pour fours in-
dustriels cités en classe 11, à savoir transformateurs; dispositifs
de couplage, de réglage et de sécurité pour fours industriels
électriques du genre précité.

11 Fours industriels pour la fusion, le recuit et le trai-
tement de matériaux ou objets de fer, de métal ou de matières
céramiques, fours industriels pour procédés chimiques, acces-
soires et dispositifs auxiliaires pour ces fours industriels, à sa-
voir installations à atmosphère contrôlée pour fours de recuit
en blanc.

(822) DT, 08.08.1950, 540 758.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, UA.
(862) ES.

(156) 12.01.1999 2R 216 269
(732) VAN WIJHE BEHEER B.V.

2-4, Russenweg, NL-8041 AL ZWOLLE (NL).

(511) 2 Pigments, couleurs, laques, vernis et autres pro-
duits tinctoriaux.

3 Produits pour cirer, polir, écurer et nettoyer.
8 Outils pour peintres, compris dans la classe 8;

outils à main.

(822) BX, 01.09.1948, 93 823.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.01.1999 2R 216 272
(732) AVEBE LATENSTEIN B.V.

22, Waalbandijk, NL-6541 AJ NYMEGEN (NL).

(511) 1 Amidon ou dérivés d'amidon prégélatinifiés ou non
pour des buts industriels.

3 Amidon ou dérivés d'amidon prégélatinifiés ou non
pour des buts ménagers.

30 Amidon ou dérivés d'amidon prégélatinifiés ou non
pour des buts alimentaires.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.

(156) 12.01.1999 2R 216 280
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.

(822) BX, 03.12.1958, 132 619.
(831) IT.

(156) 13.01.1999 2R 216 289
(732) VETO-CENTRE, Société Anonyme

76, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la cosméti-
que, produits pour conserver les aliments.

3 Produits chimiques pour la cosmétique, produits de
parfumerie, savons.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, emplâtres, étoffes pour pansements, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux.
(831) BX, CH.

(156) 13.01.1999 2R 216 308 A
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 20.05.1948, 430 462.
(161) 14.01.1939, 100173.
(831) BX, IT, MC.
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(156) 14.01.1999 2R 216 319
(732) DISTILLERIA CANELLESE

C. BOCCHINO & C. S.P.A.
I-14 053 CANELLI, Asti (IT).

(531) 1.1; 1.3; 20.5; 24.3; 29.1.
(591) noir, vert, marron, or, rouge, bleu et ivoire. 
(511) 33 Eau-de-vie.

(822) IT, 08.11.1958, 139 306.
(831) BX, CH, DE, FR, MC, SM.

(156) 14.01.1999 2R 216 320
(732) dOKOLÁDOVNY, A.S.

CZ-143 20 PRAHA (CZ).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 30 Sucreries de toute sorte.

(822) CS, 29.10.1958, 153 606.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA.

(156) 15.01.1999 2R 216 370
(732) ENTREPOSE ECHAFAUDAGES,

Société anonyme
15, rue de Saint Denis,
F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(750) CABINET MADEUF, 7, rue de MONCEAU, F-75008
PARIS (FR).

(511) 6 Échafaudages métalliques, étais et dispositifs
d'étaiement; tribunes préfabriquées en métal; casiers tubulai-
res, raccords et accessoires; tubes et profilés métalliques; câ-
bles et fils métalliques.

7 Machines et appareils de levage et de manutention.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, MA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 13.06.1998 R 438 142
(732) LADY ESTHER KOSMETIK GMBH

2, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie d'origine française.

(822) DT, 05.06.1978, 971 823.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RO, YU.
(862) YU.

(156) 03.08.1998 R 439 656
(732) REGALIN, S.A.

55, calle González Valls, ELCHE, Alicante (ES).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farine , pain, biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levain, sel, moutarde,
poivre, vinaigre, sauces à l'exception de la mayonnaise; épices,
glace.

(822) ES, 16.12.1971, 565 341.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU,

SI, SM, VN, YU.

(156) 09.10.1998 R 440 463
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 13.06.1978, 1 047 732.
(300) FR, 13.06.1978, 1 047 732.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 09.10.1998 R 440 464
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.
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(822) FR, 13.06.1978, 1 047 733.
(300) FR, 13.06.1978, 1 047 733.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 02.10.1998 R 440 684
(732) F. VAN DEN BERGHE

10, Isabellalaan, NL-5583 XC WAALRE (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour enregistrer, reproduire, amplifier,
capter ou transmettre le son et leurs parties.

(822) BX, 06.12.1977, 349 861.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.10.1998 R 440 718
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Un produits pharmaceutique, à savoir une associa-
tion de polysiloxane et d'un modificateur du comportement di-
gestif.

(822) FR, 21.07.1978, 1 048 768.
(300) FR, 21.07.1978, 1 048 768.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SK, SM, UA, VN.

(156) 07.11.1998 R 440 855
(732) AUSONIA HIGIENE, S.L.

7 y 9, calle Osio, E-08 034 BARCELONA (ES).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, bas, chaussettes, corseterie, robes de chambre, uni-
formes, culottes en matière plastique, tabliers en matière plas-
tique, gants, manteaux, chemiserie, lingerie, couches pour en-
fants.

(822) ES, 03.03.1978, 793 449.
(831) BA, DE, EG, IT, LI, PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 13.12.1998 R 441 752
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60 386 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la photographie,
films non impressionnés.

9 Appareils photographiques et caméras à pellicules,
projecteurs, visionneuses pour diapositives et films; accessoi-
res photographiques, à savoir objectifs supplémentaires, pieds
photographiques, sacs et sacoches en cuir ou en matière plasti-
que pour le matériel photographique, bonnettes, diaphragmes à
contre-jour; cassettes pour diapositives et films; posomètres,
flashes électroniques, lampes-éclairs et flashcubes, appareils à
couper les films, colleuses pour films, tables de projection, flè-
ches lumineuses, cadres pour diapositives, filtres pour la pho-
tographie, écrans à projections, piles électriques pour la photo-
graphie, appareils et instruments optiques, lunettes de soleil,
longues-vues, étuis en cuir et en matière plastique pour lon-
gues-vues, jumelles de théâtre, longues-vues monoculaires,
loupes, boussoles, microscopes; accessoires pour microscopes,
à savoir porte-objets, trousses d'outils pour microscopes, verres
de couverture, mallettes portables pour microscopes en cuir,
matière plastique et bois; épiscopes.

11 Lampes pour films, lampes de projection, lampes
pour microscopes.

(822) DT, 07.06.1977, 958 719.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MK, RU,

SI, SK, UA, YU.

(156) 29.12.1998 R 441 824
(732) BURGER SÖHNE AG BURG

CH-5736 BURG (CH).

(511) 32 Bière, ale et porter.
33 Boissons à base de spiritueux; boissons à base de

vins; vins, vins mousseux, spiritueux, liqueurs.

(822) DT, 10.08.1978, 975 087.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 04.01.1999 R 441 882
(732) Groupe Michel LABADIE,

Société anonyme
Avenue de la Légion Tchèque, Le Forum,
Résidence Ederena, F-64100 BAYONNE (FR).

(531) 5.5; 25.3; 27.5.
(511) 29 Viandes, poissons, volaille et gibiers, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et grais-
ses comestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

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

(822) FR, 13.09.1978, 11 334.
(831) BX, CH, DE, ES, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 23.11.1998 R 441 891
(732) HARIBO GMBH & Co KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53 129 BONN (DE).

(511) 30 Sucreries de réglisse sous forme de chats.

(822) DT, 18.11.1974, 924 979.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(156) 10.01.1999 R 441 948
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Articles de l'industrie corsetière à buts médicaux, à
savoir soutiens-gorge, gaines, ceintures de hanches, bandes et
bandages pour buts orthopédiques.

24 Étoffes tissées et tricotées, tissus-éponges, draps de
bain et de plage, essuie-mains, lavettes, couvertures, tentures
murales en matières textiles, napperons pour tables de toilette;
rideaux; feutre; gants de toilette.

25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés) pour hommes, dames et enfants (à l'exception des souliers,
des bottes et des pantoufles), en particulier vêtements de dessus
et de dessous, costumes de bain, caleçons de bain, vêtements de
loisir, de plage et de sport, manteaux de bain, vestes de bain;
lingerie de corps et de nuit; bonnets, cravates, bretelles, gants;
articles de l'industrie corsetière pour l'habillement, à savoir cor-
sages, corsets, corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles,
gaines-culottes à jambe courte ou longue, ceintures de bal et
soutiens-gorge.

26 Pièces détachées des articles de l'industrie corsetiè-
re, à savoir articles de passementerie, rubans avec crochets, la-
cets pour corsages, boutons, fermetures à glissière, dentelles,
dentelles pour garnitures, broderies, fleurs artificielles; jarretel-
les et leurs parties, à savoir montants, coulants et boutons en
caoutchouc, crochets, oeillets, boucles réglables pour ru-
bans-brides d'épaules et fermetures pour soutiens-gorge, res-
sorts pour corsets, pièces d'entoilage en mousse, doublures
d'étayage en textiles, en caoutchouc ou en matière artificielle,
étiquettes de tissage, ainsi que coins de protection, rubans et
galons en matériel élastique ou non élastique, rubans-brides
d'épaules, chanteaux de rubans, rubans en velvet et rubans de
jarretelles, pour autant que ces produits sont employés à la fa-
brication d'articles de l'industrie corsetière.

(822) DT, 25.10.1978, 978 004.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
05.09.1978, 978 004.

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

(862) ES.

(156) 27.12.1998 R 441 959
(732) PAECH-BROT GMBH

42, Stephanstrasse, D-1000 BERLIN 21 (DE).

(511) 30 Pâtisserie, pain et petits pains, petits gâteaux, gâ-
teaux secs, biscuits.

(822) DT, 01.12.1978, 979 294.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.09.1978, 979 294.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RU, YU.

(156) 09.01.1999 R 442 015
(732) RIEL CHYC, S.L.

10, calle Fortuny, Polígono Industrial de Rabasa,
ALICANTE (ES).

(511) 20 Rails pour rideaux.

(822) ES, 17.07.1978, 785 138.
(831) DE, FR, IT.

(156) 10.01.1999 R 442 016
(732) JOSÉ DE SOTO, S.A.

6, calle María Antonia Jesús Tirado,
JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 3.7; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de Xérès.

(822) ES, 22.12.1977, 841 452.
(831) AM, AT, BX, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, VN.

(156) 10.01.1999 R 442 019
(732) JULIATOURS, S.A.

174, Santa Eulalia,
E-08 902 HOSPITALET DE LLOBREGAT,
Barcelona (ES).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages, ainsi qu'activités complé-
mentaires qui en dépendent.

(822) ES, 28.03.1978, 768 182.
(831) AM, AT, BA, BY, DZ, FR, HR, IT, MA, MC, MK, RU,

SI, UA, YU.

(156) 09.01.1999 R 442 020
(732) SALVADOR PEYDRO ESTEBAN

52, Luis Millet, ESPLUGUAS DE LLOBREGAT,
Barcelona (ES).

(511) 28 Articles et appareils de sport et jouets.

(822) ES, 24.09.1959, 347 038.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.01.1999 R 442 044
(732) HARIBO GMBH & Co KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53 129 BONN (DE).

(511) 30 Sucreries de réglisse sous forme de chats.

(822) DT, 15.03.1978, 869 135.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(156) 03.01.1999 R 442 046
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK

PÜTTER GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg, D-58 638 ISERLOHN (DE).

(511) 5 Médicaments sous forme d'aérosol pour le traite-
ment du psoriasis, exclusivement pour la vente en pharmacie.

(822) DT, 23.09.1975, 935 709.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 04.01.1999 R 442 052
(732) Schloßbrauerei Kaltenberg

Irmingard Prinzessin von Bayern
GmbH
41, Augsburger Strasse,
D-82256 Fürstenfeldbruck (DE).

(511) 32 Bière, ale et porter.

(822) DT, 02.01.1979, 980 237.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
07.11.1978, 980 237.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(156) 21.12.1998 R 442 077
(732) EUROPESE RESTAURANT EXPLOITATIE

MAATSHAPPIJ BV
Paasheuevelweg 40, NL-1105 Amsterdam 20 (NL).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 23.06.1978, 1 054 867.
(300) FR, 23.06.1978, 1 054 867.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.12.1998 R 442 100
(732) RÖMERTURM FEINSTPAPIER

POENSGEN & HEYER KG
19, Alfred-Nobel-Strasse, D-50 226 FRECHEN (DE).

(511) 16 Papier.

(822) DT, 23.12.1971, 53 108.
(831) AT, BX, CH.

(156) 08.01.1999 R 442 101
(732) Dr. Werner Freyberg

Chemische Fabrik Delitia
Nachf. Verwaltungsgesellschaft mbH
11, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse,
D-69514 Laudenbach (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DT, 09.02.1978, 967 475.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, MA, MD, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, VN,
YU.

(156) 03.01.1999 R 442 145
(732) AJENA S.A., Société anonyme

Le Rocher Bidaine, 
F-35 210 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS (FR).

(511) 28 Jeux et jouets, notamment poupées.

(822) FR, 15.12.1977, 1 035 952.
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(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) 28.12.1998 R 442 150
(732) BONNA SABLA

Tour Ariane, 5, Place Ronde, Espace 21,
Quartier Valmy, La Défense,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Le mot "bonna" et le croissant à l'intérieur du cercle sont

de couleur bleue, le reste en noir.
(591) bleu et noir. 
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment.

37 Construction d'édifices; travaux publics; travaux
ruraux.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie, prospection, forages, essais de ma-
tériaux, laboratoires.

(822) FR, 05.09.1978, 1 058 597.
(300) FR, 05.09.1978, 1 058 597.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT.
(851) BX.
(851) CH; 1993/12 LMi.

(156) 11.01.1999 R 442 164
(732) ALBERT HÖSS oHG

25A, Senefelder Strasse, D-70 176 STUTTGART (DE).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
19 Revêtements de murs et de plafonds, dalles et pan-

neaux muraux en bois, matière synthétique, matériaux cellulai-
res ou en plusieurs de ces matériaux combinés.

24 Revêtements de murs et de plafonds, dalles et pan-
neaux muraux en tissu.

27 Revêtements de murs et de plafonds, dalles et pan-
neaux muraux en papier, matière synthétique, tapisserie, simi-
licuir ou en similicuir combiné avec du papier, du tissu, de la
tapisserie, de la matière synthétique ou des matériaux cellulai-
res.

(822) DT, 15.12.1976, 952 515.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 11.01.1999 R 442 165
(732) ALBERT HÖSS oHG

25A, Senefelder Strasse, D-70 176 STUTTGART (DE).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs et mastics.

19 Revêtements de sols en bois ou en bois combiné
avec de la matière synthétique, du similicuir ou des matériaux
cellulaires pour places de sport.

27 Revêtements de sols en matières synthétiques, si-
milicuir, matériaux cellulaires ou en plusieurs de ces matériaux
combinés, ainsi que tapis pour places de sport.

(822) DT, 13.09.1977, 962 794.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(863) CH.

(156) 08.01.1999 R 442 170
(732) Voith Sulzer Papiertechnik

Patent GmbH
43, Sankt Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication du papier.

(822) DT, 08.01.1979, 980 436.
(831) AT, FR, IT.

(156) 04.01.1999 R 442 189
(732) Grob Horgen AG

Postfach, CH-8810 Horgen 1 (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile, ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

(822) CH, 11.08.1978, 295 953.
(300) CH, 11.08.1978, 295 953.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 27.12.1998 R 442 232
(732) Cortina N.V.

42, Meersbloem - Melden,
B-9700 OUDENAARDE (BE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 18 Articles de cuir et en imitations du cuir compris
dans cette classe; malles et valises; fouets, harnais et sellerie;
sacs de sport et sacs à dos.

25 Vêtements et chaussures, y compris vêtements de
sport et chaussures de sport.



196 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements et des
chaussures).

(822) BX, 03.07.1978, 352 640; 18.08.1978, 352 743.
(300) BX, 03.07.1978, 352 640.
(831) DE, 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).

(156) 27.12.1998 R 442 240
(732) N.V. DISTILLERIE SMEETS-HASSELT,

afgekort: D.S.-HASSELT,
Naamloze vennootschap
1, Sasstraat, HASSELT (BE).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 07.11.1975, 335 919.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 29.12.1998 R 442 275
(732) Dr. SCHELLER COSMETICS GMBH

21-27, Schillerstrasse, D-73 054 EISLINGEN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, bleu, bleu foncé et blanc.  / light blue, blue,

dark blue and white. 
(511) 3 Préparations non médicinales pour les soins de la
bouche et des dents, cosmétiques.

5 Préparations médicinales pour les soins de la bou-
che et des dents.

21 Brosses à dents.
3 Non-medicinal preparations for mouth and dental

care, cosmetics.
5 Medicinal preparations for mouth and dental care.

21 Toothbrushes.

(822) DT, 20.12.1978, 979 935.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.10.1978, 979 935.

(831) AL, AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) LT.
(862) CH.

(156) 12.01.1999 R 442 292
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Additifs médicaux pour fourrages.
31 Additifs non médicaux pour fourrages.

(822) DT, 12.09.1978, 976 318.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(862) ES.

(156) 29.12.1998 R 442 301
(732) UNIPOR-ZIEGEL

INTERESSENGEMEINSCHAFT e.V.
19, Walhallastrasse, D-80 639 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 19 Briques, notamment briques légères rendues po-
reuses; mortier, notamment mortier léger sous forme de mor-
tier préfabriqué et en particulier pour utilisation avec des bri-
ques; matériaux de construction sous forme de poudre ou de
granulés, en particulier pour utilisation avec des briques.

(822) DT, 11.12.1978, 979 623.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.07.1978, 979 623.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(862) CH; 1991/11 LMi.

(156) 04.01.1999 R 442 319
(732) Société Anonyme de Modernisation

Industrielle et Commerciale
(sigle: SAMIC)
34, Grande Rue, F-27430 St Pierre du Vauvray (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures et articles chaussants.

(822) FR, 05.10.1978, 1 059 717.
(300) FR, 05.10.1978, 1 059 717.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.01.1999 R 442 322
(732) NORMANPLAST

Route du Pont VIII, GONFREVILLE L'ORCHER,
F-76700 HARFLEUR (FR).

(750) NORMANPLAST (Monsieur URWALD), Immeuble
NORMA, 20, boulevard Jean Jaurès, F-92807 PU-
TEAUX CEDEX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
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pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

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

(822) FR, 12.04.1972, 853 669.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(862) PT.
(862) ES; 1988/2 LMi.

(156) 03.01.1999 R 442 323
(732) SODEPAR, Société anonyme

19, avenue Wilson, F-90 000 BELFORT (FR).

(531) 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions à lier la poussière, compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches, stéarine,
bougies de toutes sorte, notamment d'éclairage, pour arbres de
Noël, bougies filées, bougies et cire de paraffine, bougies,
veilleuses, cierges, cire d'abeilles, de carnauba, pour l'éclaira-
ge, à usage industriel, de lignite, cire végétale de fleurs, mèches
de lampes, allumettes en cire (tapers).

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux ou en plaqué), peignes et
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux 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, porte-bougies en fil de fer, chandeliers et bougeoirs en
métal non précieux.

(822) FR, 27.06.1978, 1 056 104.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 05.01.1999 R 442 327
(732) NOVAMARK HOLDING SA

Avenue Général-Guisan 11, CH-3960 Sierre (CH).

(511) 16 Imprimés, papiers et cartons, articles de papeterie,
librairie, articles de bureau, journaux et périodiques, livres,
brochures.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; conseils dans le domaine de la pro-
priété industrielle en France et à l'étranger; opérations de re-
cherches d'antériorités, de dépôts; conduites des procédures ad-

ministratives et judiciaires, surveillance, services de défense
contre les contrefaçons, contentieux, conseils et consultations
y relatifs, autres services de protection et de documentation,
négociations, arbitrages, expertises, transfert de techniques,
travaux informatiques, statistiques, mécanographiques, de dac-
tylographie et de comptabilité; reproduction de documents, bu-
reaux de placement.

36 Assurances, banques, agences de change.
39 Abonnement et distribution de journaux et de re-

vues.
41 Éducation, institutions d'enseignement, édition et

publication de revues.
42 Traduction, travaux d'ingénieurs, consultations

professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires.

(822) FR, 25.07.1978, 1 058 610.
(300) FR, 25.07.1978, 1 058 610.
(831) AT, DE, DZ, ES, IT, MC.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 12.01.1999 R 442 331
(732) MANUFACTURE SAINT-CHAMONAISE

DE TEXTILES, CHOMAT-DARNON,
en abrégé MANUTEX, Société anonyme
7, Grande Rue, F-42 406 SAINT-CHAMOND (FR).

(511) 24 Tissus.
26 Tresses et lacets élastiques.

(822) FR, 31.03.1978, 1 047 430.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 08.01.1999 R 442 333
(732) SOCIÉTÉ DU FIGARO, Société anonyme

25, avenue Matignon, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 16 Tous imprimés, livres, brochures, journaux, revues
et autres périodiques.

(822) FR, 28.07.1978, 1 059 696.
(300) FR, 28.07.1978, 1 059 696.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KG, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

(156) 08.01.1999 R 442 334
(732) SOCIÉTÉ DU FIGARO, Société anonyme

25, avenue Matignon, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
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(531) 27.5.
(511) 16 Tous imprimés, livres, brochures, journaux, revues
et autres périodiques.

(822) FR, 28.07.1978, 1 059 697.
(300) FR, 28.07.1978, 1 059 697.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 05.01.1999 R 442 347
(732) ABEILLE ASSURANCES -

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES
INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS,
en abrégé ABEILLE ASSURANCES
52, rue de la Victoire, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, périodiques, formulaires et livres; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (pour la papeterie); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

36 Assurances (services d'assurances et réassurances,
notamment contrats multirisques pour particuliers, pour com-
merçants et artisans et pour professionnels de l'automobile).

(822) FR, 26.09.1978, 1 059 706.
(300) FR, 26.09.1978, 1 059 706.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MA, MC.
(851) BX, LI.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 05.01.1999 R 442 348
(732) ABEILLE ASSURANCES -

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES
INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS,
en abrégé ABEILLE ASSURANCES
52, rue de la Victoire, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, périodiques, formulaires et livres; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (pour la papeterie); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

36 Assurances (services d'assurances et de réassuran-
ces, notamment contrats multirisques pour particuliers, pour
commerçants et artisans et pour professionnels de l'automobi-
le).

(822) FR, 26.09.1978, 1 059 707.
(300) FR, 26.09.1978, 1 059 707.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MA, MC.
(851) BX, LI.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 11.01.1999 R 442 349
(732) LA BROSSE ET DUPONT,

Société anonyme
Villa Guynemer, 52/54, rue du Capitaine Guynemer,
F-92411 COURBEVOIE (FR).

(511) 3 Brillants pour ongles.
5 Produits pharmaceutiques.

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.

(822) FR, 25.03.1975, 958 807.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 11.01.1999 R 442 352
(732) ELIE JACOBSON

39, rue de Sèvres, PARIS (FR).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 16.02.1978, 1 041 695.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 28.12.1998 R 442 355
(732) S.A. ANCIENNE FABRIQUE

GEORGES PIAGET ET CIE
CH-2117 LA CÔTE-AUX-FÉES (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, réveils et tous articles et pièces d'horloge-
rie.

(822) FR, 03.10.1978, 1 059 711.
(300) FR, 03.10.1978, 1 059 711.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 28.12.1998 R 442 356
(732) S.A. ANCIENNE FABRIQUE

GEORGES PIAGET ET CIE
CH-2117 LA CÔTE-AUX-FÉES (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, réveils et tous articles et pièces d'horloge-
rie.

(822) FR, 03.10.1978, 1 059 713.
(300) FR, 03.10.1978, 1 059 713.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.12.1998 R 442 357
(732) S.A. ANCIENNE FABRIQUE

GEORGES PIAGET ET CIE
CH-2117 LA CÔTE-AUX-FÉES (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, réveils et tous articles et pièces d'horloge-
rie.

(822) FR, 03.10.1978, 1 059 714.
(300) FR, 03.10.1978, 1 059 714.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.01.1999 R 442 373
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat,
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(511) 5 Préparations antibiotiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 02.08.1978, 352 700.
(300) BX, 02.08.1978, 352 700.
(831) ES, IT.

(156) 30.11.1998 R 442 377
(732) EL COTO DE RIOJA, S.A.

Camino Viejo de Oyón a Logroño,
E-01 320 OYÓN, Álava (ES).

(511) 32 Moûts.
33 Vins de toutes sortes, y compris vins mousseux, ci-

dres, vermouths, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 11.09.1970, 553 634.

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

(156) 11.01.1999 R 442 404
(732) RHEIN-NADEL MASCHINENNADEL GMBH

19-42, Reichsweg, D-52 068 AACHEN (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 26 Aiguilles de machine.

(822) DT, 15.09.1978, 976 438.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.07.1978, 976 438.

(831) BX, BY, CZ, DE, FR, HR, IT, KZ, MK, PT, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(861) VN.

(156) 20.12.1998 R 442 420
(732) C. VAN OPSTAL B.V.

1, Beneluxstraat, NL-5061 KD OISTERWIJK (NL).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Matériaux à bâtir.

17 Plaques à isoler et matériaux isolants à bâtir.
19 Matériaux à bâtir, y compris ceux pour l'isolation.

(822) BX, 22.06.1978, 352 619.
(300) BX, 22.06.1978, 352 619.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.12.1998 R 442 448
(732) MARC MAZZACURATI

11, rue Brézin, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

(822) FR, 30.06.1978, 1 060 959.
(300) FR, 30.06.1978, 1 060 959.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 15.01.1999 R 442 475
(732) GEBRÜDER PLETSCHER

CH-8460 MARTHALEN (CH).

(511) 12 Accessoires et parties de cycles, non compris dans
d'autres classes.

(822) CH, 31.08.1978, 296 040.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.12.1998 R 442 476
(732) UNOPUL AG

61, am Ausserberg, CH-4125 RIEHEN (CH).

(511) 6 Clous, vis, pointes, câbles en métal (non électri-
ques), fils en métal commun.

(822) CH, 19.07.1978, 296 068.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 28.12.1998 R 442 488
(732) THOMAS PHILIPPS GMBH & Co KG

21, Osnabrücker Strasse,
D-49 143 BISSENDORF (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) orange et noir. 
(511) 6 Échelles en aluminium.

(822) DT, 18.12.1975, 939 168.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 08.01.1999 R 442 490
(732) TH. GOLDSCHMIDT AG

100, Goldschmidtstrasse, D-45 127 ESSEN (DE).

(511) 1 Émulsionnants pour l'industrie alimentaire, cosmé-
tique et pharmaceutique.

(822) DT, 02.09.1976, 948 808.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,

SK, YU.

(156) 08.01.1999 R 442 491
(732) TH. GOLDSCHMIDT AG

100, Goldschmidtstrasse, D-45 127 ESSEN (DE).

(511) 1 Produits humidifiants pour l'industrie cosmétique
et pharmaceutique.

(822) DT, 02.09.1976, 948 810.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,

SK, YU.

(156) 08.01.1999 R 442 492
(732) TH. GOLDSCHMIDT AG

100, Goldschmidtstrasse, D-45 127 ESSEN (DE).

(511) 1 Émulsionnants à base d'ester d'acide de fruits pour
l'industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique.

(822) DT, 05.11.1976, 951 026.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SK,

YU.

(156) 10.01.1999 R 442 496
(732) HARIBO GMBH & Co KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53 129 BONN (DE).

(531) 3.1.
(511) 30 Sucrerie.

(822) DT, 27.06.1978, 972 943.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(156) 11.01.1999 R 442 507
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).
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(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Matières pour nettoyer et polir, matières pour net-
toyer les tuyaux.

5 Désodorisants, désinfectants, tous les produits pré-
cités destinés aux W.-C.

(822) DT, 27.11.1978, 979 139.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 12.01.1999 R 442 517
(732) VEREINIGTE FETTWARENINDUSTRIE

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
71-73, Vogelweiderstrasse, A-4600 WELS (AT).

(511) 29 Huiles comestibles, graisses comestibles, margari-
ne.

(822) AT, 14.09.1978, 89 138.
(300) AT, 18.07.1978, AM 1830/78.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK, YU.

(156) 09.01.1999 R 442 562
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, D-42 285 WUPPERTAL (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment es-
ters et émollients; matières synthétiques, ainsi que pâtes en ma-
tières synthétiques et en résines comme matières premières;
masses à mouler sous pression, également renforcées par des
fibres de verre; produits extincteurs; résines artificielles et syn-
thétiques; colles; apprêts; matières à tanner; matières d'enduits
comme substances à imprégner le bois, les pierres, le papier, les
murs, le crépi, les métaux, les métaux légers et les matières
plastiques; produits à imprégner les cartons et les tissus.

2 Liants pour couleurs et laques; matières d'enduits
de couleur pour la fabrication des couches reflétantes sur des

surfaces de toutes sortes; matières colorantes, couleurs, notam-
ment couleurs à émulsions pigmentées et couleurs pour la séri-
graphie; produits contenant de l'huile ou non ou du genre vernis
pour donner la couche de fond au bois; huiles de fond pour le
bois; métaux en feuilles; vernis, laques; mordants; résines na-
turelles; préservatifs contre la rouille.

3 Cirages; matières à astiquer et à conserver le cuir;
cire à parquet; matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir);
abrasifs; décapants.

4 Matières à conserver le cuir.
16 Colles; feuilles de papier comme semi-produits

pour revêtir des surfaces.
17 Matières à conserver la chaleur, matières isolantes,

notamment laques isolantes pour buts électrotechniques;
feuilles en matières synthétiques.

19 Pierres artificielles.

(822) DT, 30.05.1978, 718 933.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.

(156) 08.01.1999 R 442 563
(732) HANS ADLER OHG, SCHWARZWÄDLER

FLEISCHWAREN
D-79 848 BONNDORF (DE).

(511) 29 Viandes et saucisses, spécialement jambons et lard.

(822) DT, 06.10.1978, 977 363.
(831) CH, FR.

(156) 02.01.1999 R 442 620
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Contraceptif oral à usage humain.

(822) BX, 11.08.1978, 352 735.
(300) BE, 11.08.1978, 352 735.
(831) CH.

(156) 05.01.1999 R 442 622
(732) STORK SCREENS B.V.

1-3, Raamstraat, NL-5831 AT BOXMEER (NL).

(511) 7 Machines pour la production de cadres d'impres-
sion, de cadres d'impression rotatifs et de pochoirs d'impres-
sion au cadre; machines pour le traitement de cadres d'impres-
sion, de cadres d'impression rotatifs et de pochoirs
d'impression au cadre; machines d'impression au cadre, notam-
ment machines d'impression au cadre, rotatif; cadres d'impres-
sion, notamment cadres d'impression rotatifs et pochoirs d'im-
pression au cadre.

(822) BX, 18.07.1978, 353 307.
(300) BX, 18.07.1978, 353 307.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KG, MD,

MK, RO, RU, TJ, UA, YU.

(156) 12.01.1999 R 442 628
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
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(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices.

(822) BX, 11.08.1978, 353 090.
(300) BX, 11.08.1978, 353 090.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

SM, VN, YU.

(156) 15.01.1999 R 442 631
(732) RECTICEL, Naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan,
B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).

(511) 1 Mousse de polyuréthanne.
17 Mousse de polyuréthanne.

(822) BX, 07.08.1978, 353 416.
(300) BE, 07.08.1978, 353 416.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 28.12.1998 R 442 638
(732) EREDU, S.C.I.

Polígono Industrial, s/n,
E-20250 LEGORRETA (Guipúzcoa) (ES).

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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;
tables, chaises, balancelles et lits pour le camping et la plage.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes; hamacs.

(822) ES, 09.05.1973, 636 010; 04.04.1974, 636 011;
04.04.1974, 636 012.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 15.01.1999 R 442 644
(732) NORDSON DEUTSCHLAND GMBH

D-40 699 ERKRATH (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour le traitement des matières thermo-
plastiques, des colles et des colles fusibles; systèmes d'applica-
tion des colles fusibles se composant essentiellement de machi-
nes à appliquer des matières thermoplastiques, des colles et des
colles fusibles.

8 Outils à main.
9 Instruments de mesurage et de réglage de tempéra-

ture.

(822) DT, 15.01.1979, 980 645.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 05.01.1999 R 442 675
(732) PIERRE FABRE SANTÉ

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Dentifrices.
5 Produits pour l'hygiène et les soins dentaires et de

la bouche.

(822) FR, 11.07.1978, 1 063 152.
(300) FR, 11.07.1978, 1 063 152.
(831) AT, BX, IT, MC, PT.

(156) 11.01.1999 R 442 684
(732) Société anonyme: MAVIL

Lieudit "Le Bouleau", F-21 430 LIERNAIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Portes souples, notamment pour ateliers et bu-
reaux.

(822) FR, 30.10.1978, 1 063 164.
(300) FR, 30.10.1978, 1 063 164.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT.

(156) 28.12.1998 R 442 696
(732) VALENTIN S.A., Société anonyme

Rue de Vaudricourt, BOURSEVILLE, Somme (FR).

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) FR, 31.10.1978, 1 063 166.
(300) FR, 31.10.1978, 1 063 166.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 28.12.1998 R 442 697
(732) VALENTIN S.A., Société anonyme

Rue de Vaudricourt, BOURSEVILLE, Somme (FR).
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(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) FR, 31.10.1978, 1 063 167.
(300) FR, 31.10.1978, 1 063 167.
(831) BX.

(156) 21.12.1998 R 442 699
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE CELLULOÏD,

Société anonyme
8, route de Marckolsheim, F-67 600 SÉLESTAT (FR).

(511) 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); instru-
ments et matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) FR, 08.01.1971, 826 555.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 09.01.1999 R 442 733
(732) Hoogovens Buizen BV

33, Souvereinstraat,
NL-4903 RH OOSTERHOUT (NL).

(511) 6 Profils creux métalliques en blanc, revêtus ou gal-
vanisés.

(822) BX, 14.08.1978, 353 477.
(300) BX, 14.08.1978, 353 477.
(831) DE, FR.

(156) 02.01.1999 R 442 735
(732) Jonker Fris B.V.

1, Nieuwe Maasdijk, NL-5256 NX Heusden (NL).

(531) 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

(822) BX, 06.07.1978, 352 712.
(300) BX, 06.07.1978, 352 712.
(831) BG, DE, HU, RO, RU, YU.

(156) 11.01.1999 R 442 774
(732) ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN

GMBH + Co
35, Alpenstrasse, D-86 807 BUCHLOE (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(591) bleu, vert et gris sur fond blanc. 
(511) 7 Carburateurs et pompes d'injection pour automobi-
les.

9 Accessoires pour automobiles, à savoir instruments
indicateurs pour la pression de l'huile, la température de l'huile,
la température de l'eau, la vitesse et pour compter les tours.

12 Voitures automobiles, notamment voitures de tou-
risme, et leurs pièces de construction; roues d'automobiles, no-
tamment en métal léger, disques de freins, fourrures de freins,
blocs de freins, volants, sièges d'automobiles, installations
d'échappement, amortisseurs, moteurs à combustion, carrosse-
ries, porte-skis; équipements complémentaires aérodynami-
ques, à savoir spoilers de front et d'arrière, tous ces produits
pour automobiles.

16 Bordures ou baguettes de décoration en feuilles
plastiques autocollantes pour automobiles.

25 Articles d'habillement, notamment articles d'ha-
billement de sport.

28 Articles de sport, à savoir skis, bâtons de ski, fixa-
tions de skis, freins de skis, montures de skis.

(822) DT, 17.11.1978, 978 793.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.07.1978, 978 793.

(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 30.12.1998 R 442 776
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Emplâtres, onguents et préparations chimiques
sous forme d'onguent pour buts pharmaceutiques.

(822) DT, 05.02.1971, 264 519.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, MA, RU, SK.

(156) 30.12.1998 R 442 777
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

(822) DT, 18.09.1978, 976 527.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RU, SK.

(156) 30.12.1998 R 442 778
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89504 HEIDENHEIM (DE).
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(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

(822) DT, 18.09.1978, 976 528.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RU, SK.
(862) AT.

(156) 30.12.1998 R 442 779
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

(822) DT, 02.11.1978, 978 213.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RU, SK.
(862) ES; 1994/11 LMi.

(156) 02.01.1999 R 442 833
(732) RENAULT-BISQUIT, Société anonyme

Domaine de Lignères, F-16 170 ROUILLAC (FR).

(531) 19.7; 27.5.
(511) 33 Cognacs.

(822) FR, 06.07.1978, 1 063 916.
(300) FR, 06.07.1978, 1 063 916.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 12.01.1999 R 442 839
(732) Clariant (France) S.A.

70, avenue du Président Wilson,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) CLARIANT (France) S.A., 70, avenue Président Wil-
son, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Silicate de magnésium synthétique.

(822) FR, 20.11.1964, 235 582.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, RU.

(156) 10.01.1999 R 442 849
(732) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH

54/56, Elisabeth-Schumacher-Strasse,
D-04 328 LEIPZIG (DE).

(511) 5 Préparations pour soigner des prothèses dentaires;
préparations pour l'adhérence des prothèses supérieures.

(822) DE, 17.07.1974, 640 262.
(831) HU, RO, YU.

(156) 13.01.1999 R 442 859
(732) RUDOLF WITTNER GMBH U. Co

6, Bühlberstrasse, D-88 316 ISNY (DE).

(511) 3 Liquides pour l'entretien et le nettoyage de magné-
tophones à bandes et à cassettes.

8 Appareils de réparation pour bandes magnétiques
et cassettes.

9 Générateurs de rythme, en particulier métronomes
mécaniques, électriques et électroniques; appareils d'enregis-
trement et de reproduction des sons et des images, en particu-
lier tourne-disques, changeurs de disques, magnétophones à
bandes, magnétophones à cassettes, appareils vidéo; supports
pour appareils photographiques; plaques de centrage pour dis-
ques, supports de microphones; cassettes de nettoyage et cas-
settes de démagnétisation pour magnétophones à bandes et à
cassettes.

10 Supports pour appareils médicaux, supports pour
appareils dentaires, supports de goutte-à-goutte.

15 Appareils pour accorder des instruments de musi-
que, en particulier diapasons, accordoirs électroniques, accor-
doirs de précision pour cordes, clés d'accordeur; capodastres
pour instruments à cordes; instruments de musique et leurs piè-
ces; supports pour intruments de musique.

20 Supports et présentoirs pour objets, à savoir pupi-
tres à musique, classeurs à disques, porte-cassettes, récipients
pour supports sonores, supports sonores, disques, bandes ma-
gnétiques, cassettes, pour magnétophones.

21 Appareils de nettoyage, à savoir appareils pour le
nettoyage de disques, chiffons pour disques, brosses pour dis-
ques, brosses pour saphirs, trousses de nettoyage pour disques,
pulvérisateurs de produits antistatiques pour disques, disposi-
tifs dépoussiéreurs pour disques fonctionnant avec liquide et à
sec; chiffons d'entretien.

(822) DT, 03.01.1979, 980 281.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.07.1978, 980 281.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SK.
(851) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, LI, SK, SU; 1995/9 LMi.
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(156) 15.01.1999 R 442 860
(732) STIEBEL ELTRON GMBH & Co KG

Dr.-Stiebel-Strasse, D-3450 HOLZMINDEN 1 (DE).

(511) 11 Unité d'installation compacte pour chauffage cen-
tral.

(822) DT, 19.12.1978, 979 919.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

SM, VN, YU.

(156) 11.01.1999 R 442 882
(732) CHEMOFORM GESELLSCHAFT FÜR

FÜR CHEMOTECHNISCHE ERZEUGNISSE
MBH & Co KG
28, Heinrich-Otto-Strasse, D-73 240 WENDLINGEN
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Agents de floculation et de précipitation, additifs
organiques et inorganiques pour matières filtrantes pour l'eau,
agents chimiques pour la régulation de la valeur pH, agents chi-
miques pour résister aux dégats dus à l'eau en hiver, en particu-
lier pour les piscines, stabilisants de dureté pour l'eau, pouvant
également détruire les algues; anticalcaires pour appareils de
ménage; dissolvants d'huile et de graisse; dissolvants de colo-
rants; solvants chimiques pour béton et pour ciment, agents sé-
parateurs, chimiques de béton, agents chimiques auxiliaires de
décoffrage; agents séparateurs chimiques de goudron et de bi-
tume; solvants pour goudron et bitume; substances adhésives
pour l'industrie; résines artificielles pour la fabrication de revê-
tements à base d'un ou plusieurs composants, résines artificiel-
les destinées à la protection contre l'humidité, contre les réac-
tions chimiques ou mécaniques; additifs chimiques pour le
béton et le mortier; solvants pour teintures; produits chimiques
d'essai et de mesurage pour appareils d'essai pour l'eau de pis-
cine; produits pour empêcher la charge électrostatique; prépa-
rations de chlore solide organique et inorganique pour la désin-
fection de l'eau; désinfectants pour l'eau.

2 Produits pour arrêter la corrosion et convertir la
rouille; mastics à spatuler; peintures anticorrosives; vernis de
protection, en particulier pour béton, ciment d'asbeste, alumi-
nium, verre et pour bois; diluants pour vernis et peinture; rési-
nes artificielles comme anticorrosifs; peinture de ravalement;
solvants pour teintures.

3 Produits de nettoyage (compris dans la classe 3), en
particulier pour piscines, carreaux, sol, W.-C. et installations
sanitaires ainsi que pour robinetterie et acier fin, y compris pro-
duits de nettoyage universels, produits de nettoyage pour les ta-
pis, les matières plastiques, le verre, les machines et produits de
nettoyage spéciaux, en particulier pour balises de routes, pour
signaux routiers, poteaux indicateurs et pour façades, produits
pour nettoyer les mains, produits de nettoyage désinfectants,
produits d'entretien pour le sauna avec effet nettoyant et désin-
fectant; huiles parfumées pour le sauna, agents de diffusion
pour le sauna, préparations pour frictionner à buts cosmétiques,
ingrédients cosmétiques pour bains; produits pour enlever la ci-
re; produits d'entretien pour meubles; produits d'entretien pour
sols; dissolvants de rouille pour béton et métal; dissolvants
d'huiles et de graisses, décapants; produits chimiques de net-
toyage pour halles et installations industrielles et pour machi-
nes.

4 Huile de décoffrage; agents séparateurs chimique
de goudron et de bitume sous forme d'huile.

5 Désinfectants; préparations pour détruire les al-
gues; agents d'infusion pour bains médicinaux; huile pour le
massage; préparations de friction pour buts médicinaux; ingré-
dients thérapeutiques pour bains; préparations pour le condi-
tionnement de l'air, à l'intérieur et à l'extérieur; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les insectes; préparations
pour lutter contre le mildiou et les champignons.

7 Vaporisateurs mécaniques pour produits de net-
toyage, agents auxiliaires de décoffrage, agents de séparation,
préparations pour le conditionnement de l'air et pour prépara-
tions pour la destruction de mauvaises herbes et d'insectes; ma-
chines et installations pour le nettoyage et la préparation de
l'eau.

8 Vaporisateurs mécaniques et manuels pour désin-
fectants; vaporisateurs manuels pour agents auxiliaires de dé-
coffrage, agents de séparation et pour préparations pour la des-
truction des mauvaises herbes et des insectes.

9 Appareils de dosage, d'analyse et de mesurage pour
la désinfection de l'eau; instruments de dosage et de mesurage
et appareils de dosage pour désinfectants de l'eau; aspirateurs
pour le fond des piscines; appareils mécaniques et manuels
pour l'examen de l'eau, en particulier de la valeur pH, du poten-
tiel normal d'oxydo-réduction, de la teneur en chlore; appareils
d'essai avec indicateurs liquides et solides pour l'eau de piscine.

11 Appareils et installations de chaleur, de réfrigéra-
tion de vapeur et de purification de l'air.

21 Vaporisateurs manuels pour produits de nettoyage,
pour préparations pour le conditionnement de l'air et pour pré-
parations pour la destruction des insectes; vaporisateurs méca-
niques et manuels pour désinfectants.

(822) DT, 18.07.1978, 973 937.
(831) AT, CH, FR, IT, LI, MC, PL, SI.
(862) PL; 1998/11 Gaz.

(156) 13.01.1999 R 442 883
(732) DEFET KG KÜNSTLERPINSELFABRIK

33, Gustav-Adolf-Strasse,
D-90 439 NÜRNBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Pinceaux, en particulier pinceaux pour artistes.

(822) DT, 18.08.1978, 975 396.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 15.01.1999 R 443 030
(732) JACQUES GREMION

7, rue des Rois, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Literie, matelas.

24 Literie, tentures, tissus, tissus d'ameublement, cou-
vertures de lit et de table, linge de maison.

27 Tentures.

(822) CH, 23.08.1978, 297 042.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
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(156) 05.01.1999 R 443 042
(732) Säntis Management AG

135, Industriestrasse, CH-9200 Gossau (CH).

(531) 6.1; 19.1; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers de tout genre, de provenance suis-
se, y compris yogourt, fromage et beurre.

(822) CH, 10.08.1978, 296 918.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 08.01.1999 R 443 098
(732) Diversey Lever AG

CH-9452 Münchwilen (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques; engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure, produits chimiques destinés à con-
server les aliments; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations pour la conservation du cuir et de succé-
danés du cuir, préparations pour nettoyer et polir les souliers et
autres préparations pour les soins des souliers; savons; parfu-
merie, huiles essentielles, préparations pour les soins du corps
et de la beauté, lotion pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; chandelles, bou-
gies, veilleuses et mèches; préparations pour la conservation du
cuir et de succédanés du cuir.

5 Désodorisants pour le corps et pour l'air; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

7 Machines, instruments et appareils de tous genres
pour le nettoyage domestique et industriel.

9 Instruments et appareils électriques de tous genres
pour le nettoyage domestique et industriel.

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine ainsi
que récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en
métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges, brosses,
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoya-
ge, paille de fer.

30 Vinaigre et succédanés du vinaigre; sauces; épices.

(822) CH, 02.04.1973, 264 369.
(831) IT.

(156) 13.01.1999 R 443 252
(732) Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN (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; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) DT, 16.10.1978, 977 619.
(831) ES.

(156) 27.12.1998 R 443 325
(732) TECHNISCH BUREEL PANIGO,

naamloze vennootschap
3, Wittestraat, B-8501 HEULE (BE).

(511) 17 Produits laineux pour isolation thermique, acousti-
que et cinétique, entre autres en vrac, sous forme de plaques ou
de couvertures.

19 Produits laineux, entre autres sous forme de pla-
ques comme matériaux de construction.

21 Laine de verre ou laine métallique.
22 Produit laineux comme matière première, comme

matériaux de rembourrage et pour l'emballage.

(822) BX, 14.07.1978, 353 290.
(300) BX, 14.07.1978, 353 290.
(831) FR, IT.

(156) 03.01.1999 R 443 617
(732) GROUPE BROSSE

39, boulevard Bourdon, F-75 004 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Capsules de bouchage et de débouchage en métal.

8 Mortiers.
10 Flacons compte-gouttes, pulvérisateurs médicaux

et chirurgicaux.
20 Capsules et bouchons en matière plastique.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour la toi-

lette, le ménage et la cuisine, verrerie, cristallerie, flacons, bou-
teilles, pots, salières, capsules et bouchons de verre, vaporisa-
teurs de parfumerie.

(822) FR, 11.08.1978, 1 063 157.
(300) FR, 11.08.1978, 1 063 157.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
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(156) 20.06.1998 R 523 763
(732) G.P.B. BEGHELLI, S.r.l.

6, via J. Barozzi, MONTEVEGLIO, Bologna (IT).

(511) 11 Appareils d'éclairage de secours.

(822) IT, 20.10.1986, 452 735.
(831) BA, DE, ES, FR, HR, MK, PT, SI, YU.

(156) 07.07.1998 R 524 441
(732) DITTA BALDAN ANTONIO S.P.A.

84, viale dell'Industria, I-35 100 PADOVA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vestes, pantalons, chemises, jupes, pardessus,
maillots, bonneterie, chandails, cravates, ceintures.

(822) IT, 04.05.1988, 493 022.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(156) 13.07.1998 R 529 185
(732) PROGROS, PRO-GROSSVERBRAUCHER-

EINKAUFSGESELLSCHAFT MBH
2-4, Mergenthaler Allee, D-65 760 ESCHBORN (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseils aux entreprises, entremise de contrats
pour l'achat et la vente de marchandises.

36 Services en rapport avec des affaires financières,
notamment ducroire pour des tiers, agences de recouvrement
de créances pour tiers.

(822) DT, 12.01.1988, 1 116 391.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 29.09.1998 R 529 392
(732) TISSAGES FREMAUX & Cie,

Société anonyme
29, rue de la Tannerie, F-59 320 HAUBOURDIN (FR).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) FR, 13.06.1988, 1 471 463.
(300) FR, 13.06.1988, 1 471 463.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 21.11.1998 R 529 757
(732) ALBERTO REPOSSI

11, Boulevard de Suisse, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

8 Coutellerie, fourchettes, cuillères.
14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, métaux précieux.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-

res.

(822) MC, 10.06.1988, 88.12 091.
(300) MC, 10.06.1988, 88.12 091.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 28.12.1998 R 530 805
(732) GRUPPO NADINI S.P.A.

1222, via Modenese, I-41058 VIGNOLA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Articles d'habillement; souliers; chapellerie.

(822) IT, 06.08.1987, 483 549.
(831) AM, AT, BX, CH, ES, FR, KG, KP, MC, MD, PT, RU,

TJ.
(862) PT; 1990/1 LMi.

(156) 29.12.1998 R 531 006
(732) MANIFATTURA ROTONDI S.P.A.

4, via Privata Cesare Mangili, I-20 121 MILANO (IT).
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(531) 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Tissus.
25 Vêtements.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.

(822) IT, 05.10.1988, 497 160.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) CH; 1990/7 LMi.

(156) 30.12.1998 R 531 128
(732) LOCKWOODS ITALIANA L.I.F. S.P.A.

2, via Otto Mulini, I-43 036 FIDENZA (IT).

(511) 32 Sucs de fruits.

(822) IT, 19.03.1987, 471 961.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 21.09.1998 R 531 343
(732) PIERRE-PASCAL HECQ

63, rue du Travail, B-7000 MONS (BE).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical.
29 Produits diététiques non à usage médical pour l'ali-

mentation humaine.
30 Produits diététiques non à usage médical pour l'ali-

mentation humaine.

(822) BX, 23.12.1987, 438 570.
(831) FR.

(156) 23.12.1998 R 531 488
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

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

(511) 5 Préparations pharmaceutiques bêtabloquantes.

(822) HU, 09.12.1988, 127 506.
(300) HU, 24.06.1988, 2253/1453/1988.

(831) BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, MN,
PT, RO, RU, SD, SK, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/9
LMi.

(156) 23.12.1998 R 531 490
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Kereszturi ut, H-1106 BUDAPEST X (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques anti-asthmatiques;
préparations cardiaques; préparations diurétiques.

(822) HU, 09.12.1988, 127 508.
(300) HU, 24.06.1988, 2253/1455/1988.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT,

KP, KZ, MA, MD, MN, 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); 1991/4
LMi.

(156) 28.12.1998 R 531 612
(732) FRANCISCO RODRIGO VELAZA

Casa Uso Toki, AMASA VILLABONA,
Guipúzcoa (ES).

(531) 26.13.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) ES, 05.04.1984, 1 032 625.
(831) BX, FR, IT.

(156) 30.12.1998 R 531 746
(732) FRIEDRICH HACKNER JUN.

5, Zwingerstrasse, D-91 161 HILPOLTSTEIN (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Articles orthopédiques, à savoir chaussures de réé-
ducation et chaussures sur mesure, semelles orthopédiques
pour chaussures orthopédiques, bas et chaussettes orthopédi-
ques.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussons et pan-
toufles, en particulier chaussures confortables adaptées à la for-
me du pied avec semelles intérieures; semelles intérieures pour
chaussures.
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(822) DT, 14.12.1988, 1 132 078.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.11.1988, 1 132 078.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK, YU.
(862) PT; 1990/2 LMi.

(156) 09.11.1998 R 531 836
(732) COMPAGNIE EUROPÉENNE DES TECHNIQUES

DE L'INGÉNIERIE ASSISTÉE,
Société anonyme
150, rue Marcelin Berthelot, Zone industrielle Toulon
Est, F-83 088 TOULON Cedex (FR).

(531) 22.5; 25.7; 27.5; 29.1.
(571) De gauche à droite: bandes dégradées vers le haut: du

vert au jaune, du vert au bleu, du bleu au bleu clair, du
bleu soutenu au bleu moyen, du bleu foncé au bleu clair,
du rouge au rose, de l'orange au jaune pâle, du jaune
foncé au jaune pâle; le point du "i" est rouge, la tête est
de la couleur de la peau.

(591) vert, jaune, bleu, bleu clair, bleu moyen, bleu foncé,
rouge, rose, orange, jaune pâle et jaune foncé. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisaton, 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 et appareils pour le traitement de l'informa-
tion; ordinateurs, micro-ordinateurs; programmes et logiciels;
écrans, claviers, terminaux graphiques, stations de travail gra-
phique, imprimantes, tables traçantes; microprocesseurs, cir-
cuits intégrés, circuits électroniques, cartes électroniques, com-
posants informatiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); ma-
nuels de programmation et d'utilisation de logiciels.

42 Services de programmation, d'installation de logi-
ciels, de location de programmes, logiciels et matériels infor-
matiques.
(851)  1990/12 LMi.
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-

siques, électriques, photographiques, cinématographi-

ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; caisses enre-
gistreuses, machines à calculer et appareils pour le traite-
ment de l'information; ordinateurs, micro-ordinateurs;
programmes et logiciels; écrans, claviers, terminaux gra-
phiques, stations de travail graphique, imprimantes, tables
traçantes; microprocesseurs, circuits intégrés, circuits
électroniques, cartes électroniques, composants informa-
tiques.

16 Papier à usage de bureautique et d'informatique; produits
de l'imprimerie; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); manuels de programmation et
d'utilisation de logiciels.

42 Services de programmation, d'installation de logiciels, de
location de programmes, logiciels et matériels informati-
ques.

(822) FR, 10.05.1988, 1 482 870.
(300) FR, 10.05.1988, 1 482 870.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(851) CH.
(862) PT; 1990/2 LMi.

(156) 30.12.1998 R 532 172
(732) LABORATORIOS S.A.L.V.A.T.,

Sociedad anonima
30-36, calle Gall,
E-08 950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT,
Barcelona (ES).

(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques, vétérinai-
res et désinfectants.

(822) ES, 05.01.1988, 1 138 597.
(831) CH, LI.

(156) 21.12.1998 R 532 704
(732) CERBUL, S.r.l.

33, via Ugo Foscolo, I-20 100 MILANO (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 21.12.1988, 502 147.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 23.12.1998 R 532 739
(732) ERICH PREISSER & Co GMBH

6, Steinbeisstrasse,
D-72 501 GAMMERTINGEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Outils de mesure, comme coulisses de mesure, ap-
pareils de traçage, équerres et rapporteurs, règles graduées, rè-
gles à ligner, outils à dresser, calibres, compteurs et appareils
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de comptage, supports de mesure, planchettes, appareils d’essai
pour le contrôle de concentricité, palmers, pieds à coulisse, me-
sureurs pour la hauteur; outils de mesure électroniques avec in-
dicateurs digitaux, comme coulisses de mesure, mesureurs
pour la profondeur, appareils de mesure pour la hauteur et de
traçage, rapporteurs.

(822) DT, 20.10.1988, 1 129 369.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.07.1988, 1 129 369.

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

(156) 13.01.1999 R 532 742
(732) MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG

20-24, Dieselstrasse, D-42489 Wülfrath (DE).

(511) 6 Garnitures de joints en profilés de métal.
17 Garnitures de joints en profilés de caoutchouc ou

en profilés de matières plastiques.

(822) DT, 10.11.1987, 1 114 040.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, YU.

(156) 30.12.1998 R 532 898
(732) COOPÉRATIVE SÈVRE ET BELLE,

Coopérative agricole
F-79 370 CELLES-SUR-BELLE (FR).

(511) 29 Lait et autres produits laitiers, particulièrement fro-
mages au lait de chèvre.

(822) FR, 22.09.1981, 1 184 238.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1990/9 LMi.

(156) 30.12.1998 R 532 899
(732) COOPÉRATIVE SÈVRE ET BELLE,

Coopérative agricole
F-79 370 CELLES-SUR-BELLE (FR).

(511) 29 Lait et autres produits laitiers, particulièrement fro-
mages au lait de chèvre.

(822) FR, 25.02.1987, 1 397 005.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1990/10 LMi.

(156) 23.12.1998 R 532 934
(732) INDUSTRIE EN HANDELMAATSCHAPPIJ

BERGSCHENHOEK B.V.
10, Boterdorpseweg,
NL-2650 AA BERKEL EN RODENRIJS (NL).

(531) 27.5.

(511) 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs allia-
ges, y compris tuyaux métalliques pourvus ou non d'un revête-
ment.

17 Matières à calfeutrer, y compris rondelles d'étan-
chéité en caoutchouc.

(822) BX, 30.08.1988, 448 909.
(300) BX, 30.08.1988, 448 909.
(831) CH, DE, FR.

(156) 23.12.1998 R 532 953
(732) HANNECARD N.V.

311, Zonnestraat, B-9600 RONSE (BE).

(511) 7 Parties de machines recouvertes de matières plasti-
ques.

8 Outils à main actionnés manuellement, couverts en
matières plastiques.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 20.07.1988, 446 024.
(300) BX, 20.07.1988, 446 024.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 23.12.1998 R 532 960
(732) LAVRIJSEN FOOD B.V.

18, De Hoeven, NL-5531 RJ REUSEL (NL).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) BX, 26.07.1988, 448 847.
(300) BX, 26.07.1988, 448 847.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 29.12.1998 R 532 994
(732) CELATOSE, Société anonyme

Z.I. du Grand Ruage, 11, rue du Grand Ruage,
F-59 650 VILLENEUVE D'ASCQ (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; produits hygiéniques.

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; articles en papier, papier absorbant.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vête-
ments et couches et, notamment, sous-vêtements et couches ab-
sorbants pour bébés, enfants ou adultes incontinents.

(822) FR, 26.09.1988, 1 491 135.
(300) FR, 26.09.1988, 1 491 135.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(864) DE; 1998/3 Gaz.

(156) 29.12.1998 R 532 995
(732) CELATOSE, Société anonyme

Z.I. du Grand Ruage, 11, rue du Grand Ruage,
F-59 650 VILLENEUVE D'ASCQ (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; produits hygiéniques.

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; articles en papier, papier absorbant.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vête-
ments et couches et, notamment, sous-vêtements et couches ab-
sorbants pour bébés, enfants ou adultes incontinents.

(822) FR, 26.09.1988, 1 491 136.
(300) FR, 26.09.1988, 1 491 136.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.

(156) 29.12.1998 R 532 996
(732) CELATOSE, Société anonyme

Z.I. du Grand Ruage, 11, rue du Grand Ruage,
F-59 650 VILLENEUVE D'ASCQ (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; produits hygiéniques.

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; articles en papier, papier absorbant.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vête-
ments et couches et, notamment, sous-vêtements et couches ab-
sorbants pour bébés, enfants ou adultes incontinents.

(822) FR, 26.09.1988, 1 491 137.
(300) FR, 26.09.1988, 1 491 137.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.

(156) 29.12.1998 R 532 997
(732) CELATOSE, Société anonyme

Z.I. du Grand Ruage, 11, rue du Grand Ruage,
F-59 650 VILLENEUVE D'ASCQ (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; produits hygiéniques.

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; articles en papier, papier absorbant.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vête-
ments et couches et, notamment, sous-vêtements et couches ab-
sorbants pour bébés, enfants ou adultes incontinents.

(822) FR, 26.09.1988, 1 491 138.
(300) FR, 26.09.1988, 1 491 138.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(862) ES; 1992/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/8
LMi.

(156) 06.01.1999 R 533 001
(732) SOCIETE D'IMPORTATION

DE DIFFUSION OU DISTRIBUTION
D'ARTICLES DE SPORT - SIDAS
Z.A. Le Parvis, F-38500 VOIRON (FR).

(511) 25 Chaussures de sport, semelles intérieures amovi-
bles pour chaussures, semelles extérieures de chaussures,
chaussons intérieurs amovibles pour chaussures de ski, de mar-
che et de hockey, parties de chaussures et, notamment, languet-
tes.

(822) FR, 07.06.1988, 1 470 753.
(831) CH.

(156) 26.12.1998 R 533 003
(732) GEMCARD S.A.R.L.

38, avenue Salvador Allende, F-69 960 CORBAS (FR).

(511) 16 Badges et cartes en matières plastiques.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-

nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
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à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) FR, 06.07.1988, 1 497 967.
(300) FR, 06.07.1988, 1 497 967.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 23.12.1998 R 533 006
(732) ÉTABLISSEMENTS L. TESSIER,

Société anonyme
F-49 140 CORNILLE-LES-CAVES (FR).

(511) 29 Produits laitiers, beurre, oeufs, fromages, lait, crè-
me, yaourts.

(822) FR, 21.08.1987, 1 423 998.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 23.12.1998 R 533 007
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 29.08.1986, 1 368 947.
(831) AT, BX, CH, DE, 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); 1994/8
LMi.

(156) 23.12.1998 R 533 008
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 09.10.1985, 1 326 115.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.12.1998 R 533 156
(732) TANN-PAPIER GESELLSCHAFT M.B.H.

48a, Fabriksstrasse, A-4050 TRAUN (AT).

(511) 34 Papiers pour recouvrir les bouts de cigarettes, pa-
piers à cigarettes, papiers pour envelopper le filtre, papiers de
protection à insérer dans les paquets de cigarettes pour protéger
les cigarettes, cigarettes.

(822) AT, 24.11.1988, 122 674.
(300) AT, 18.07.1988, AM 3231/88.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 23.12.1998 R 533 157
(732) TANN-PAPIER GESELLSCHAFT M.B.H.

48a, Fabriksstrasse, A-4050 TRAUN (AT).

(511) 34 Papiers pour recouvrir les bouts de cigarettes, pa-
piers à cigarettes, papiers pour envelopper le filtre, papiers de
protection à insérer dans les paquets de cigarettes pour protéger
les cigarettes, cigarettes.

(822) AT, 24.11.1988, 122 675.
(300) AT, 18.07.1988, AM 3232/88.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 06.01.1999 R 533 184
(732) OXYPHEN GMBH

Bautzner Landstrasse, D-01 474 ROSSENDORF (DE).

(511) 7 Filtres (parties de machines) destinés à l'industrie
des boissons, à la biotechnique, à l'industrie alimentaire, au
conditionnement de l'eau, aux industries pharmaceutique et
cosmétique.

9 Membranes-filtres destinés à la technique de labo-
ratoire et celle d'analyse.

10 Filtres à usage médical.
17 Pellicules plastiques destinées à la production de

filtres.

(822) DE, 03.10.1988, 646 234.
(300) DE, 12.07.1988, W 56 922.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 04.01.1999 R 533 240
(732) ÉTABLISSEMENTS L. TESSIER,

Société anonyme
F-49 140 CORNILLE-LES-CAVES (FR).

(511) 29 Produits laitiers, beurre, oeufs, fromages, lait, crè-
me, yaourts.

(822) FR, 16.09.1987, 1 427 111.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 04.01.1999 R 533 254
(732) CEGOS SA, Société Anonyme

204, Rond Point du Pont de Sèvres,
F-92516 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(511) 35 Publicité et affaires, en particulier aide aux entre-
prises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs
affaires; études et conseils en matière d'organisation et de ges-
tion d'entreprises.

41 Éducation et divertissement et, notamment, forma-
tion professionnelle en matière d'organisation et de gestion
d'entreprises.

(822) FR, 23.08.1988, 1 484 691.
(300) FR, 23.08.1988, 1 484 691.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 04.01.1999 R 533 256
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 07.10.1988, 1 492 539.
(831) BX, IT.

(156) 04.01.1999 R 533 257
(732) GILBERT FASSI

20, place Salengro, F-31 000 TOULOUSE (FR).

(531) 3.3; 27.5.
(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.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; in-
signes.

(822) FR, 04.07.1988, 1 480 768.
(300) FR, 04.07.1988, 1 480 768.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 04.01.1999 R 533 258
(732) GILBERT FASSI

20, place Salengro, F-31 000 TOULOUSE (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(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.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; in-
signes.

(822) FR, 04.07.1988, 1 480 769.
(300) FR, 04.07.1988, 1 480 769.
(831) BX, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 29.12.1998 R 533 289
(732) BEDFLEX INTERNATIONAL,

Société privée à responsabilité limitée
115, rue Edouard Faes, B-1090 BRUXELLES (BE).

(531) 2.7; 2.9; 25.7; 27.5.
(511) 20 Sommiers à lattes, lits, fauteuils, divans-lit.

(822) BX, 15.04.1988, 448 355.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 29.12.1998 R 533 303
(732) ARIDJIS B.V.

84, Jekerstraat, NL-3521 EJ UTRECHT (NL).
(842) B.V..

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves; fruits conservés dans leur jus.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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

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

(822) BX, 17.10.1988, 447 525; 08.12.1988, 450 200.
(300) BX, 17.10.1988, 447 525; pour les produits des classes

30, 32 et 33.
(300) BX, 08.12.1988, 450 200; pour les produits de la classe

29.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, UA.
(851) UA; 1998/1 Gaz.
(851) CZ; 1998/17 Gaz.

(156) 30.12.1998 R 533 306
(732) Iontocomed GmbH

5, Boschstrasse, D-76344 Eggenstein-Leo (DE).

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

(822) BX, 19.09.1988, 448 442.
(300) BX, 19.09.1988, 448 442.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, SM, YU.

(156) 29.12.1998 R 533 308
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(531) 26.3; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; palettes de transport métalliques, palettiers métalliques,
palettiers mobiles métalliques, panneaux de stockage métalli-
ques, câbles et fils métalliques non électriques, quincaillerie
métallique, tuyaux métalliques; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, appareils de levage, installations de levage,
transporteurs.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, appareils et instru-
ments de mesurage et de contrôle (inspection), appareils pour
le traitement de l'information et ordinateurs.

12 Véhicules, chariots de manutention, appareils et
installations de transport non compris dans d'autres classes.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; éta-

gères et rayonnages, installations, étagères et rayonnages de
magasinage, palettes de transport non métalliques, palettiers,
palettiers mobiles de transport, installations, étagères et rayon-
nages à tablettes et plaques et panneaux de stockage non com-
pris dans d'autres classes.

42 Travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs (exper-
tises), recherches techniques, conseils en matière de stockage
de produits et d'entrepôts; analyse et essai de matériaux.

(822) BX, 06.07.1988, 450 154.
(300) BX, 06.07.1988, 450 154.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LV, MA, PL, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(862) CH; 1990/9 LMi.

(156) 29.12.1998 R 533 309
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; palettes de transport métalliques, palettiers métalliques,
palettiers mobiles métalliques, panneaux de stockage métalli-
ques, câbles et fils métalliques non électriques, quincaillerie
métallique, tuyaux métalliques; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, appareils de levage, installations de levage,
transporteurs.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, appareils et instru-
ments de mesurage et de contrôle (inspection), appareils pour
le traitement de l'information et ordinateurs.

12 Véhicules, chariots de manutention, appareils et
installations de transport non compris dans d'autres classes.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; éta-
gères et rayonnages, installations, étagères et rayonnages de
magasinage, palettes de transport non métalliques, palettiers,
palettiers mobiles de transport, installations, étagères et rayon-
nages à tablettes et plaques et panneaux de stockage non com-
pris dans d'autres classes.

42 Travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs (exper-
tises), recherches techniques, conseils en matière de stockage
de produits et d'entrepôts; analyse et essai de matériaux.

(822) BX, 06.07.1988, 448 552.
(300) BX, 06.07.1988, 448 552.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT, MA, PT, VN.

(156) 12.01.1999 R 533 339
(732) SOCLA, Société anonyme

1, rue Paul Sabatier,
F-71 100 CHÂLON-SUR-SAÔNE (FR).
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(531) 12.3; 27.5.
(511) 28 Jeux de société.

(822) FR, 29.07.1988, 1 481 445.
(300) FR, 29.07.1988, 1 481 445.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 28.12.1998 R 533 350
(732) ABNOX AG CHAM

Nestlé-Areal, CH-6330 CHAM (CH).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
(511) 6 Conduites en tuyaux flexibles métalliques, rac-
cords de tuyaux flexibles métalliques; raccords métalliques
pour conduites à air comprimé.

7 Appareils de graissage, appareils à air comprimé,
presses pour dispositifs hydrauliques de tension, éléments tech-
niques de graissage (parties de machines).

17 Conduites en tuyaux flexibles non métalliques, rac-
cords de tuyaux flexibles non métalliques, raccords non métal-
liques pour conduites à air comprimé.

(822) CH, 01.09.1988, 365 865.
(300) CH, 01.09.1988, 365 865.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 03.01.1999 R 533 353
(732) Angiomed GmbH & Co.

Medizintechnik KG
6, Wachhausstrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(750) C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, New
Jersey 07974 (US).

(511) 10 Instruments et ustensiles pour la biopsie des os.

(822) DT, 19.10.1988, 1 129 278.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 05.01.1999 R 533 368
(732) Ferm-O-Feed B.V.

1, De Peel, NL-5411 VD ZEELAND (NL).

(511) 1 Engrais pour les terres.

(822) BX, 19.08.1988, 447 370.
(300) BX, 19.08.1988, 447 370.
(831) DE, FR.

(156) 03.01.1999 R 533 423
(732) P. DE RUIJTER & ZOON B.V.,

o.a. handelende onder de naam
KONINKLIJKE DE RUIJTER
15, d'Aulnislaan, NL-3741 CJ BAARN (NL).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires pour recouvrir le pain, tels
que gelées et confitures.

30 Produits alimentaires pour recouvrir le pain à base
de chocolat et/ou de sucre, décorations comestibles; confiserie.

(822) BX, 02.08.1988, 448 860.
(300) BX, 02.08.1988, 448 860.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/9
LMi.

(156) 10.01.1999 R 533 492
(732) GROUPE PANTIN

Quai du Général Sarrail,
F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).

(511) 30 Produits à base de céréales, destinés à la boulange-
rie-pâtisserie.

(822) FR, 27.06.1980, 1 140 778.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 13.01.1999 R 533 493
(732) GROUPE TABLE DE FRANCE,

société anonyme
Route d'Aunay, F-14500 VIRE (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) TABLE DE FRANCE SA, Route d'Aunay, B.P. 69,

F-14 501 VIRE CEDEX (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
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(822) FR, 13.07.1988, 1 477 379.
(300) FR, 13.07.1988, 1 477 379.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 05.01.1999 R 533 519
(732) FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE CAMPING

ET DE CARAVANNING, Association
internationale sans but lucratif
44, rue d'Arenberg, boîte 32,
B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 39 Organisation de voyages organisés.
41 Édition de livres, journaux, revues et cartes concer-

nant le tourisme, le camping et le caravanning; organisation de
rallyes.

42 Services de coordination entre organisations, étant
des services ne rentrant pas dans d'autres classes, rendus par
des associations à leurs propres membres; organisation de con-
grès et d'expositions, services de camps de vacances.

(822) BX, 12.07.1988, 451 501.
(300) BX, 12.07.1988, 451 501.
(831) AT, BG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, SM.

(156) 05.01.1999 R 533 520
(732) VECTOR AANDRIJFTECHNIEK B.V.

175, Industrieweg, NL-3044 AS ROTTERDAM (NL).

(511) 7 Transmissions, engrenages et leurs parties autres
que pour véhicules terrestres; moteurs électriques autres que
pour véhicules terrestres; pompes à huile; accouplements, chaî-
nes et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); roulements et paliers, étant des parties de
machines.

(822) BX, 14.05.1985, 34 552.
(831) DE, FR, IT.

(156) 11.01.1999 R 533 597
(732) MODANA B.V.

10, Diamantlaan, NL-2132 WV HOOFDDORP (NL).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 07.04.1988, 449 908.
(831) CH, DE, FR.

(156) 13.01.1999 R 533 612
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.
(851)  1989/10 LMi.
Liste limitée à:
34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs.

(822) BX, 13.10.1988, 448 089.
(300) BX, 13.10.1988, 448 089.
(831) CH, FR, IT.

(156) 12.01.1999 R 533 631
(732) ROUTIN S.A., Société anonyme

Rue Émile Romanet, zone industrielle de Bissy,
F-73 000 CHAMBÉRY (FR).

(511) 32 Sirops, boissons non alcoolisées, sodas.

(822) FR, 25.02.1988, 1 451 630.
(831) AT, BA, DE, HU, YU.

(156) 23.12.1998 R 533 877
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

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

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain,
avec action d'antagonisme du calcium.

(822) HU, 09.12.1988, 127 504.
(300) HU, 24.06.1988, 2253/1451/1988.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP,

MA, MN, PT, RO, RU, SD, SK, VN, YU.

(156) 28.12.1998 R 533 892
(732) V.D.S. VACUUM DIECASTING SERVICE S.A.

CH-1817 BRENT (CH).

(511) 6 Soupapes en acier pour l'évacuation automatique
de l'air et des gaz de moules utilisés pour le moulage d'alliages
légers et de matières plastiques.

11 Installation de désaération pour l'évacuation auto-
matique de l'air et des gaz de moules utilisés pour le moulage
d'alliages légers et de matières plastiques.

(822) CH, 16.09.1988, 365 847.
(300) CH, 16.09.1988, 365 847.
(831) DE, FR, IT.

(156) 30.12.1998 R 534 927
(732) S.A. RÉSEAU COMMERCIAL RIPOTOT,

Société anonyme
Z.I.L. ROCHEFORT-SUR-NENON, F-39 700 OR-
CHAMPS (FR).
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(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; aliments diététiques à usage médical, également
pour enfants, thés amaigrissants à usage médical, tisanes, ali-
ments pour bébés, farines lactées pour enfants.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes séchés ou cuits; gelées, confitures; oeufs,
laits et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à
salade; conserves; jus de viande, gelées de viande, saucissons,
saucisses, viandes conservées, surgelées et congelées, charcu-
terie, lard, jambons, salaisons, volaille conservée et surgelée,
gibier conservé et surgelé, tripes, foies, pâtés de foie, filets de
poissons, poissons conservés, surgelés et congelés, produits de
la pêche, saumons, thons, sardines, harengs, anchois, homards,
crustacés, coquillages pour l'alimentation humaine, moules
(mollusques), mollusques comestibles, langoustes, huîtres, po-
tages, bouillons, concentrés, cornichons, herbes potagères con-
servées, jus végétaux pour la cuisine, mayonnaises, marmela-
des, raisins secs, fruits conservés, surgelés et congelés, salades
de fruits, gelées de fruits, confits (fruits), dattes, zestes de
fruits, pulpes de fruits, écorces de fruits, légumes conservés,
surgelés et congelés, salades de légumes, jus de tomates pour la
cuisine, purées de tomates, chips (pommes de terre), beurre,
margarine, fromages, crèmes, yaourts, jaunes d'oeuf, blancs
d'oeuf, oeufs en poudre, huiles de colza comestibles, boissons
lactées, huiles de maïs, huiles d'olive, huiles de palme, huiles
de tournesol, gélatines à usage alimentaire, herbes conservées,
amandes, arachides et noix préparées, choucroutes, olives con-
servées, saindoux, pickles, présure, piccalilli.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir; boissons à base de café, de thé et de cacao, produits de ca-
cao, sucres candis à usage alimentaire, sucreries, pâtes alimen-
taires, mets à base de farine, produits de minoterie, farines de
tapioca à usage alimentaire, vermicelles, raviolis, semoules,
tartes, amidon à usage alimentaire, farines de blé, chicorées,
chocolats, crêpes, pizzas, fécules à usage alimentaire, flocons
d'avoine, farines de maïs, flocons de maïs, gâteaux, poudres
pour gâteaux, gaufres, décorations comestibles pour gâteaux,
petits fours (pâtisserie), petits pains (pâtisserie), petits-beurre
(pâtisserie), pains d'épice, confiseries à base d'amandes, pâtes
d'amandes, produits de biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons,
crèmes glacées, gommes à mâcher, pralines, vanille (aroma-
tes), vanilline (succédanés de la vanille), préparations aromati-
ques à usage alimentaire, assaisonnements, cannelle (épices),
câpres, clous de girofle, condiments, curry (condiment), ket-
chup (sauce), noix de muscade, poivre, piments, quatre-épices,
safran, pâtes à la viande, sorbets (glaces alimentaires), aroma-
tes pour boissons.

31 Produits agricoles; fruits et légumes frais; aliments
pour animaux, avoine, produits de l'élevage, maïs, agrumes,
amandes, arachides, baies (fruits), citrons, oranges, noisettes,
noix de coco, raisins frais, champignons frais, châtaignes fraî-
ches, chicorées (salades), concombres, laitues, olives fraîches,
oignons frais, poireaux, pois frais, pommes de terre, rhubarbe,
salades vertes, oeufs de poissons, herbes potagères fraîches,
aliments pour bestiaux, biscuits pour chiens, farines pour ani-
maux, graines pour l'alimentation animale, aliments pour
oiseaux, farines de riz (fourrages), farines de riz pour animaux,
sels pour le bétail, pâtées.

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; moûts de bière,
bières de malt, extraits de houblon pour la fabrication de la biè-
re, essences pour la préparation des boissons, boissons à base
de petit lait, eaux (boissons), eaux de table, extraits de fruits
sans alcool, boissons de fruits non alcooliques, jus végétaux

(boissons), limonades, orgeats, sodas, sorbets (boissons), jus de
tomates (boissons), préparations pour faire des liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
apéritifs, alcool de menthe, amer (liqueur), anis (liqueur), ani-
settes, boissons distillées, cidres, cocktails, curaçaos, digestifs,
eaux-de-vie, essences et extraits alcooliques, extraits de fruits
avec alcool, genièvres (eaux-de-vie), hydromels, kirsch, li-
queurs, poirés, saké, spiritueux, whisky, vins.

(822) FR, 01.07.1988, 1 489 169.
(300) FR, 01.07.1988, 1 489 169.
(831) BX, DE, ES, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1992/4 LMi.

(156) 09.01.1999 R 535 437
(732) CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE

MAROQUINERIE,
Centre technique industriel régi
par la loi du 22 juillet 1948
Parc scientifique Tony Garnier,
4, rue Hermann Frenkel, F-69 007 LYON (FR).

(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.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; teinturerie;
découpage, polissage, revêtement (placage) métallique; servi-
ces de tannerie et de mégisserie.

41 Éducation; institutions d'enseignement; services de
formation du personnel en général; édition de livres et de re-
vues; prêt de livres.

42 Travaux d'ingénieurs; consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; travaux de laboratoires; services
de programmation pour ordinateurs, notamment services de
conception assistés par ordinateurs; services de conseils tech-
niques donnés à l'industrie de la maroquinerie, de la ganterie et
de la fabrication de chaussures.

(822) FR, 21.04.1987, 1 404 918.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, PT, RU.
(862) ES; 1992/4 LMi.

(156) 29.11.1998 R 536 162
(732) AlliedSignal Aftermarket Europe,

Société anonyme
126, rue de Stalingrad, F-93700 DRANCY (FR).
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(531) 19.3; 25.7; 26.15.
(511) 3 Liquides de lave-vitres.

12 Pièces détachées pour véhicules automobiles, à sa-
voir cylindres de roues, maîtres-cylindres, correcteurs de frei-
nage, commandes hydrauliques, plaquettes de freins à disque,
ensemble de freins à tambour, segments de freins à tambour,
parties de freins hydrauliques pouvant être remplacées en cas
d'usure.

(822) FR, 30.09.1987, 1 477 582.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, RO, SD, SM.

(156) 05.01.1999 R 536 172
(732) PENTAFERTE SRL

Zona Industriale, I-64012 CAMPLI (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, crèmes.

5 Onguents.
10 Alaises pour incontinents, cathéters, préservatifs.

(822) IT, 05.01.1989, 502 506.
(300) IT, 06.09.1988, 23 774 C/88.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 30.12.1998 R 536 572
(732) S.A. RÉSEAU COMMERCIAL RIPOTOT,

Société anonyme
Z.I.L. ROCHEFORT-SUR-NENON,
F-39 700 ORCHAMPS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; lessives, détergents, ammonia-
que utilisé comme détergent, produits pour blanchir, produits
pour faire briller, cires à parquet, cirages, cirages pour chaus-
sures, crèmes pour chaussures, colorants pour la lessive et le
blanchissage, détartrants, abrasifs, amidon, toile émeri, encaus-
tiques, essences de térébenthine (produits de dégraissage),
eaux de javel, produits pour laver, désodorisants à usage per-
sonnel, produits pour le nettoyage, produits pour le nettoyage
des papiers peints, produits pour enlever la peinture, les vernis
et les laques, savons, savonnettes, savons parfumés, savons dé-
sinfectants, savons désodorisants, savons contre la transpira-
tion, savons médicinaux, parfums, eaux de toilette, eaux de la-
vande, extraits de fleurs, eaux de Cologne, préparations
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, crèmes cosmé-
tiques, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
préparations cosmétiques pour le bain et la douche, sels de bain
non à usage médical, nécessaires de cosmétique, produits de
maquillage, rouge à lèvres, produits de démaquillage, produits
de toilette, savons à barbe, masques de beauté, bâtonnets ouatés
à usage cosmétique, laits de toilette, aromates (huiles essentiel-
les), huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, huiles de net-
toyage, huiles pour la parfumerie, aromates pour boissons (hui-
les essentielles), produits pour les soins de la bouche non à
usage médical, dentifrices, lotions capillaires, shampooings,
colorants pour cheveux, préparations pour l'ondulation des
cheveux, produits de rasage, produits dépilatoires.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments et substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides, thés amaigrissants à usage médi-
cal, lotions amaigrissantes, élixirs, tisanes, farines lactées pour
enfants, bandages pour pansements, compresses, coton à usage
médical, eucalyptol à usage pharmaceutique, sparadraps, arti-
cles pour pansements, slips périodiques, serviettes hygiéni-
ques, serviettes périodiques, désinfectants à usage hygiénique,
attrape-mouches, produits pour laver les animaux, colliers an-
tiparasitaires pour animaux, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, désherbants.

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; vaisselle non en
métaux précieux, assiettes, verres, tasses, soupières, sucriers
non en métaux précieux, soucoupes, saladiers, salières, réci-
pients à boire, récipients calorifuges, pots, dessous-de-plat, né-
cessaires pour le pique-nique (vaisselle), moules à gâteaux,
moulins à poivre, seaux, cuvettes, éponges de ménage, éten-
doirs à linge, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs
de savon, beurriers, bocaux, bols, ouvre-bouteilles, bouteilles
isolantes, filtres à café pour cafetières non électriques, percola-
teurs à café non électriques, carafes, casseroles, produits céra-
miques pour le ménage, tire-bouchons, brosserie, brosses,
brosses à dents, balais, brosses à chaussures, gants de ménage,
planches à découper pour la cuisine, peignes, planches à repas-
ser, housses pour planches à repasser, arrosoirs, instruments
d'arrosage, ustensiles de cuisson non électriques, autocuiseurs
non électriques, marmites, batteurs non électriques, batteries de
cuisine, casseroles à pression non électriques, dépoussiéreurs



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999 219

non électriques, planches à découper pour la cuisine, éponges
de toilette, torchons (chiffons) pour épousseter, porte-couteaux
pour la table, couvercles de plats et de pots.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour enfants, layette, vêtements pour adultes, bas, blouses, bre-
telles, casquettes, ceintures, châles, chandails, chaussettes, che-
mises, chemisettes, collants, corsages, costumes, cravates,
écharpes, foulards, gilets, habits, jupes, pantalons, pull-overs,
pyjamas, robes, robes de chambre, tabliers, vêtements de sport,
maillots de bain, peignoirs de bain, combinaisons de sport,
sous-vêtements, lingerie de corps, couches-culottes, culottes,
slips, soutiens-gorge, sous-vêtements, chaussures pour enfants
et adultes, chaussures de sport, chaussons, chaussures de plage,
espadrilles, sandales, pantoufles, semelles, bottes, chapellerie,
chapellerie pour enfants et adultes, chapeaux, casquettes, bon-
nets, gants, gants pour enfants et adultes, gants de sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; jeux, jeux individuels, jeux collectifs, jeux pour enfants,
adolescents et adultes, jeux d'intérieur et d'extérieur, jeux de
société, attrapes (farces), balles de jeu, ballons de jeu, boules de
jeu, cannes à pêche, jeux de construction, jeux de dames, jeux
de domino, jeux d'échecs, masques de carnaval, moulinets pour
la pêche, modèles réduits de véhicules, poupées, raquettes,
skis, tables de tennis de table, jeux volants, jouets pour enfants,
jouets pour animaux domestiques, matériel de sport et acces-
soires, matériel de sport individuel et collectif, matériel de
sport pour enfants, adolescents et adultes, matériel pour sports
d'intérieur et d'extérieur; porte-bougies.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves; jus de viande, gelées de
viande, extraits de viande, saucissons, saucisses, viandes con-
servées, surgelées, congelées, charcuterie, lard, jambons, salai-
sons, volailles, volailles conservées et surgelées, gibiers, gi-
biers conservés et surgelés, tripes, foies, pâtés de foie,
poissons, filets de poissons, poissons conservés, surgelés et
congelés, produits de la pêche, saumons, thons, sardines, ha-
rengs, anchois, homards, crustacés, coquillages pour l'alimen-
tation humaine, moules (mollusques), mollusques comestibles,
langoustes, huîtres, conserves alimentaires, potages, bouillons,
concentrés, cornichons, confitures, herbes potagères conser-
vées, jus végétaux pour la cuisine, mayonnaises, marmelades,
raisins secs, fruits conservés, surgelés et congelés, fruits cuits,
salades de fruits, gelées de fruits, confits (fruits), dattes, zestes
de fruits, pulpes de fruits, raisins secs, écorces de fruits, légu-
mes conservés, surgelés, congelés et cuits, légumes séchés, sa-
lades de légumes, jus végétaux pour la cuisine, jus de tomates
pour la cuisine, purées de tomates, chips (pommes de terre),
produits laitiers, beurre, margarine, fromages, crèmes, yaourts,
oeufs, jaunes d'oeufs, blancs d'oeufs, oeufs en poudre, graisses
alimentaires, huiles de colza comestibles, laits, boissons lac-
tées, huiles de maïs, huiles d'olives, huiles de palmes, huiles de
tournesol, gélatine à usage alimentaire, fromages, gelées co-
mestibles, herbes conservées, amandes préparées, arachides
préparées, choucroute, noix préparées, olives conservées, sain-
doux, pickles, présure, piccalilli.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir; cafés, boissons à base de café, boissons à base de thé,
boissons à base de cacao, produits de cacao, sucres, sucre candi
à usage alimentaire, sucreries, succédanés du café, farines, pâ-
tes alimentaires, mets à base de farine, produits de minoterie,
farine de tapioca à usage alimentaire, tapioca, vermicelles, ra-
violis, semoules, tartes, pains, amidon à usage alimentaire, fa-
rines de blé, chicorées, chocolats, crêpes, pizzas, fécule à usage
alimentaire, flocons d'avoine, farines de maïs, flocons de maïs,
pâtisseries, crêpes, gâteaux, poudres pour gâteaux, gaufres, dé-
corations comestibles pour gâteaux, tartes, petits fours (pâtisse-

ries), petits pains (pâtisseries), petits-beurre (pâtisseries), pains
d'épices, confiseries, confiseries à base d'amandes, pâtes
d'amandes, biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons, crèmes
glacées, gommes à mâcher, miel, pralines, vanille (aromate),
vanilline (succédanés de la vanille), préparations aromatiques
à usage alimentaire, assaisonnements, cannelle (épice), câpres,
clous de girofle, condiments, curry (condiment), épices, ket-
chup (sauce), noix de muscade, poivre, piments, quatre-épices,
safran, pâtes à la viande, glaces alimentaires, sorbets (glaces
alimentaires).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt, arbres (végétaux), arbres de Noël, arbus-
tes, avoines, produits de l'élevage, gazon naturel, maïs, plantes,
plants, rosiers, fruits frais, agrumes, amandes, arachides, baies
(fruits), citrons, oranges, noisettes, noix de coco, raisins frais,
légumes frais, champignons frais, châtaignes fraîches, chico-
rées (salades), concombres, laitues, olives fraîches, oignons
frais, poireaux, pois frais, pommes de terre, rhubarbes, salades
vertes, poissons vivants, oeufs de poissons, fleurs naturelles,
fleurs séchées pour la décoration, graines (semences), herbes
potagères fraîches, oignons (bulbes de fleurs), plantes, plantes
séchées pour la décoration, produits alimentaires pour ani-
maux, aliments pour bestiaux, biscuits pour chiens, farines
pour animaux, graines pour l'alimentation animale, aliments
pour oiseaux, farines de riz (fourrages), farines de riz pour ani-
maux, sels pour le bétail, tourbe pour litières, pâtées.

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; bières, moûts de bières,
bières de malt, extraits de houblon pour la fabrication de la biè-
re, boissons sans alcool, essences pour la préparation des bois-
sons, boissons à base de petit-lait, eaux (boissons), eaux de ta-
ble, eaux gazeuses, eaux minérales (boissons), extraits de fruits
sans alcool, boissons de fruits non alcooliques, jus végétaux
(boissons), limonades, orgeats, sodas, sorbets (boissons), jus de
tomates (boissons), préparations pour faire des liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
apéritifs, alcool de menthe, amer (liqueur), anis (liqueur), ani-
sette, boissons distillées, cidres, cocktails, curaçao, digestifs,
eaux-de-vie, essences alcooliques, extraits alcooliques, extraits
de fruits avec alcool, genièvre (eau-de-vie), hydromel, kirsch,
liqueurs, poiré, saké, spiritueux, whisky, vins.

(822) FR, 01.07.1988, 1 474 370.
(300) FR, 01.07.1988, 1 474 370.
(831) BX, ES, PT.
(851) BX; 1990/10 LMi.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 05.01.1999 R 537 530
(732) M.D.L. FIN S.R.L.

87, via Vallazze, I-20131 MILANO (IT).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 7 Dispositifs de commande pour machines et circuits
pneumatiques, notamment cylindres et distributeurs pneumati-
ques, pédales pneumatiques, dispositifs de fin de course.

9 Électrovalves.

(822) IT, 05.01.1989, 502 507.
(300) IT, 27.10.1988, 25 257 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, PT, RO, RU, YU.
(862) RO.
(862) ES; 1992/6 LMi.
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2R 136 641 (MARTINAZZI). SEAGRAM ITALIA S.P.A.,
SEGRATE (IT)
(842) Société par Actions.
(831) KZ, LV, UA.
(891) 01.12.1998
(580) 28.01.1999

2R 141 277 (SAILA). WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
MILANO (IT)
(831) KE.
(891) 25.11.1998
(580) 21.01.1999

2R 149 268 (LECICARBON). ATHENSTAEDT GMBH &
Co KG, BREMEN (DE)
(831) EG.
(891) 10.11.1998
(580) 21.01.1999

2R 160 555 (RITALINE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CU.
(891) 04.12.1998
(580) 21.01.1999

2R 173 404 (LAUROX). AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.,
AMERSFOORT (NL)
(842) B.V..
(831) BG.
(891) 04.12.1998
(580) 28.01.1999

2R 176 215 (MAGURA). GUSTAV MAGENWIRTH GMBH
& Co, URACH (DE)
(831) SI.
(891) 17.12.1998
(580) 28.01.1999

2R 186 057 (Biovital). Roche Consumer Health (Worldwide)
Ltd., Vernier (CH)
(831) AM, KG, MN, TJ.
(891) 04.12.1998
(580) 21.01.1999

2R 194 821. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

2R 212 167 (MELLERIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 04.12.1998
(580) 21.01.1999

2R 212 728. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

2R 213 498 (Liqui-Moly). LIQUI-MOLY GESELLSCHAFT
M.B.H., ULM-LEHR (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) DK.
(891) 10.12.1998
(580) 28.01.1999

2R 215 383 (SODECO). MARS ELECTRONICS INTERNA-
TIONAL Inc. WILMINGTON, DELAWARE, SUCCURSA-
LE DE GENÈVE, GENÈVE (CH)
(831) BG, LV, UA.
(891) 14.12.1998
(580) 21.01.1999

R 277 584 (ROBAPHARM). ROBAPHARM AG, BÂLE
(CH)
(831) AL, AM, AZ, KG, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 10.12.1998
(580) 21.01.1999

R 284 033 (PLANTOSAN). Aglukon Spezialdünger GmbH,
Düsseldorf (DE)
(831) ES.
(891) 06.11.1998
(580) 21.01.1999

R 307 413 (GLYVENOL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) HU.
(891) 11.12.1998
(580) 21.01.1999

R 321 166 (Daimler-Benz). Daimler-Benz Aktiengesellschaft,
Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999
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R 321 169 (MERCEDES BENZ). Daimler-Benz Aktiengesel-
lschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

R 321 171 (UNIMOG). Daimler-Benz Aktiengesellschaft,
Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

R 332 922 (APEROL). INTERNATIONAL MARKETING
COMPANY - I.M.C. SRL, TORINO (IT)
(566) APEROL
(831) CU.
(891) 13.11.1998
(580) 28.01.1999

R 341 234. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

R 341 235. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

R 344 486 (X-film). "X-FILM" SELBSTKLEBEFOLIEN
GMBH, OVERATH 5 (DE)
(831) RU.
(891) 03.12.1998
(580) 21.01.1999

R 347 346 (EXXON). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PL.
(891) 08.12.1998
(580) 21.01.1999

R 357 445 (SINT 2000). AGIP PETROLI, Società per Azioni,
ROMA (IT)
(831) KZ.
(891) 02.12.1998
(580) 21.01.1999

R 371 291 (terrafix). NAUE-FASERTECHNIK GMBH & Co
KG, LÜBBECKE (DE)
(831) BG.
(891) 17.11.1998
(580) 28.01.1999

R 403 648 (Cuprophan). AKZO NOBEL FASER AKTIEN-
GESELLSCHAFT, WUPPERTAL (DE)
(831) PT.
(891) 27.11.1998
(580) 21.01.1999

R 404 614 (Optal). SICHEL-WERKE GESELLSCHAFT
M.B.H., HANNOVER-LINDEN (DE)
(831) BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 27.11.1998
(580) 21.01.1999

R 414 854. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

R 414 856. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

R 414 857 (MERCEDES-BENZ). Daimler-Benz Aktiengesel-
lschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

R 414 858 (UNIMOG). Daimler-Benz Aktiengesellschaft,
Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

R 425 792 (JEAN-MARC MANIATIS). JEAN-MARC MA-
NIATIS, PARIS (FR)
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à / List limited to:

42 Salons de coiffure et de beauté.
42 Hairdressing and beauty salons.

(891) 10.12.1998
(580) 21.01.1999

R 432 395 (FRESCO GEL GUSTO-MARE). PANATRADE
S.P.A., MASSA E COZZILE (IT)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 22.09.1998
(580) 28.01.1999

R 433 470 (VIP). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) IT.
(891) 08.12.1998
(580) 21.01.1999

R 438 468. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt am Main (DE)
(831) MZ.
(891) 02.12.1998
(580) 28.01.1999

R 439 496 (alwitra). ALWITRA KG KLAUS GÖBEL,
TRIER (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 02.12.1998
(580) 21.01.1999
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R 440 625 (KALUTEX). ALLGEMEINE HANDELSGESEL-
LSCHAFT MBH & Co KG, LAUINGEN (DE)
(831) CZ.
(891) 01.12.1998
(580) 28.01.1999

R 441 299 (STAR film). PLASTAR S.A., MUZZANO (CH)
(591) Bleu, blanc et noir. 
(831) DE, PT.
(891) 09.12.1998
(580) 28.01.1999

445 210 (EKO). ERICH KOHLER AG, EDLIBACH (CH)
(831) ES, SI.
(891) 18.12.1998
(580) 28.01.1999

447 759. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

447 761 (MERCEDES BENZ). Daimler-Benz Aktiengesells-
chaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

447 762. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

447 763 (DAIMLER-BENZ). Daimler-Benz Aktiengesells-
chaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

447 764 (MERCEDES). Daimler-Benz Aktiengesellschaft,
Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

447 765 (MERCEDES-BENZ). Daimler-Benz Aktiengesells-
chaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

447 766 (UNIMOG). Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stut-
tgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

450 000 (MAYBACH). Daimler-Benz Aktiengesellschaft,
Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

458 558 (SANICAT). TOLSA, S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 17.12.1998
(580) 28.01.1999

463 989 (FRANGELICO). INTERNATIONAL MARKE-
TING COMPANY - I.M.C., S.r.l., TORINO (IT)
(566) FRANGELICO
(831) CU.
(891) 13.11.1998
(580) 28.01.1999

464 957 (PLADUR). YESOS IBERICOS, S.A., MADRID
(ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CH, CU, RU.
(891) 26.10.1998
(580) 28.01.1999

470 356 (TOPIK). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MK.
(891) 18.12.1998
(580) 28.01.1999

484 969 (SCHINDLER). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH)
(831) MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 28.01.1999

502 441 (Baltarini). ANTONIO QUILES GARCÍA, ELCHE,
Alicante (ES)
(831) BX.
(891) 19.11.1998
(580) 28.01.1999

504 082 (EVALON). ALWITRA KG KLAUS GÖBEL,
TRIER (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 02.12.1998
(580) 21.01.1999

R 512 678 (TARDYFERON). ROBAPHARM AG, BÂLE
(CH)
(831) AL, AZ, KG, MD, TJ, VN.
(891) 10.12.1998
(580) 21.01.1999

516 671 (APEROL). INTERNATIONAL MARKETING
COMPANY - I.M.C. SRL, TORINO (IT)
(566) APEROL
(591) blanc, vert, or, noir, bleu et jaune. 
(831) BA, BY, CH, KZ, RU, UA.
(891) 13.11.1998
(580) 21.01.1999

521 292 (EXX-PRINT). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PT.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999
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522 094 (GIORGIO ARMANI). GA MODEFINE S.A., LAU-
SANNE (CH)
(831) CU, VN.
(891) 01.12.1998
(580) 21.01.1999

523 539 (happy rain). HAPPY-RAIN WÜRFLINGSDOBLER
GMBH, SIMBACH (DE)
(831) LV.
(832) LT.
(891) 17.11.1998
(580) 21.01.1999

523 578 (MICARDIS). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) VN.
(891) 27.11.1998
(580) 21.01.1999

529 328 (NAPPAR). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PT.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

531 451 (GLYDEXX). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PT.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

R 533 309 (STOW). "FINLOG S.A.", Société anonyme,
LUXEMBOURG (LU)
(842) société anonyme.
(831) PL, SK.
(891) 30.12.1998
(580) 21.01.1999

541 578 (OPTEMA). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PT.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

541 970 (Gratil). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) CU, FR.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

546 137 (ASTUCES). S.N.A. SA, PARIS (FR)
(842) SA.
(831) CZ, PL.
(891) 15.12.1998
(580) 28.01.1999

556 421 (EXXTRAL). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PT.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

557 539 (POM-BÄR). JOSEPH WOLF GMBH & Co KG,
ALSBACH (DE)
(831) UA.
(891) 11.11.1998
(580) 21.01.1999

557 737 (EXTREL). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PT.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

562 089 (EXXAIRE). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PT.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

574 685 (ESSO TIGER). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PT.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

575 816 (ECCLESIA). ECCLESIA VERSICHERUNGS-
DIENST GMBH, DETMOLD (DE)
(831) CH.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

576 763. 3A ANTONINI S.P.A., VERONA (IT)
(831) CH.
(891) 20.11.1998
(580) 21.01.1999

576 764 (LUMBERJACK). 3A ANTONINI S.P.A., VERO-
NA (IT)
(831) CH.
(891) 20.11.1998
(580) 21.01.1999

578 170 (ULTRON). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PT.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

580 410 (New Life). NEW LIFE GESUNDHEITS- UND FI-
TNESSPRODUKTE VERTRIEBS GMBH, NEU-ANSPACH
(DE)
(591) rouge, blanc, bleu, vert, jaune et noir. 
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

41 Formation pour une façon de vivre plus positive.
42 Service de consultation diététique.

(891) 03.12.1998
(580) 28.01.1999

580 547 (MISSION). GOUT S.A., Société anonyme, RO-
QUECOURBE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 11.12.1998
(580) 28.01.1999
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582 440 (PACHA). NUBE, S.A., BARCELONA (ES)
(591) vert, blanc et rouge. 
(831) EG.
(891) 15.12.1998
(580) 28.01.1999

583 371 (MASTERVOLT). INTERVOLT B.V., AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL)
(831) ES.
(891) 03.12.1998
(580) 28.01.1999

585 829 (PP Paul Picot). SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL
PICOT S.A., LE NOIRMONT (CH)
(831) BY, RU.
(891) 30.11.1998
(580) 21.01.1999

591 304 (Amaryl). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) KE.
(891) 27.11.1998
(580) 21.01.1999

596 681 (ABUS). ABUS AUGUST BREMICKER SÖHNE
KOMMANDITGESELLSCHAFT, WETTER-VOLMARS-
TEIN (DE)
(831) RO.
(891) 19.11.1998
(580) 21.01.1999

599 436 (ANKARO). ANKARO OTTO WOLF KG, LÜNEN
(DE)
(831) BG, BY, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(891) 12.11.1998
(580) 21.01.1999

601 564 (MATHYS). Mathys Medizinaltechnik AG, Bettlach
(CH)
(831) MA, RO, SI.
(891) 17.11.1998
(580) 21.01.1999

612 265 (Silca). SILCA DEI F.LLI BELDÌ, S.r.l., SOMMA
LOMBARDO-CASENUOVE (IT)
(831) PL.
(891) 27.11.1998
(580) 21.01.1999

622 282. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

622 283. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

627 161 (APAISYL). LIPHA LYONNAISE INDUSTRIEL-
LE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ, EG, ES, IT, LI, PL, PT, SM, VN.
(891) 10.12.1998
(580) 28.01.1999

629 488 (revigrés). REVIGRÉS-INDÚSTRIA DE REVESTI-
MENTOS DE GRÉS, LIMITADA, ÁGUEDA (PT)
(842) Limitada.
(831) MZ.
(891) 17.12.1998
(580) 28.01.1999

633 546 (ONDULETTE). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) BG, UA.
(891) 03.12.1998
(580) 28.01.1999

635 346. TRANSAVIA AIRLINES C.V., SCHIPHOL
AIRPORT (NL)
(842) C.V..
(591) bleu et vert. 
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.10.1998
(580) 28.01.1999

635 787 (KENVELO). CTC-SPORTWEAR, SPOL. S R.O.,
PRAHA 4 (CZ)
(831) AL, AM, AZ, BA, KE, KG, KP, LR, LV, MD, MN, MZ,

SD, SL, TJ.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.10.1998
(580) 28.01.1999

638 054 (EUROLITE). STEINIGKE SHOWTECHNIC GM-
BH, WALDBÜTTELBRUNN (DE)
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KP, KZ,

LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 12.11.1998
(580) 21.01.1999

640 212 (DEUTSCHE BANK). DEUTSCHE BANK AG,
FRANKFURT (DE)
(831) MZ.
(891) 02.12.1998
(580) 28.01.1999

643 839 (HYLA). HYLA PROIZVODNJA, RAZVOJ IN TR-
GOVINA D.O.O., LJUBLJANA-dRNUdE (SI)
(831) CN.
(891) 16.12.1998
(580) 21.01.1999

644 153 (GT). GETRONIC s.r.l., GAVIRATE (IT)
(842) S.p.A..
(591) gris et azur. 
(831) LV.
(891) 26.10.1998
(580) 21.01.1999



226 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999

645 517. ALLWEILER AG, RADOLFZELL (DE)
(831) LV, UA, UZ.
(891) 03.12.1998
(580) 21.01.1999

646 382 (ALLWEILER). Allweiler AG, Radolfzell (DE)
(831) LV, UZ.
(891) 03.12.1998
(580) 21.01.1999

647 489 (comdirect)bank). comdirect bank GmbH, Quick-
born (DE)
(591) blanc, noir et jaune. 
(831) HR, SI.
(832) FI, NO, SE.
(891) 26.11.1998
(580) 21.01.1999

647 805 (apigas). API - ANONIMA PETROLI ITALIANA
S.P.A., ROMA (IT)
(591) noir, rouge, vert, jaune et blanc. 
(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI, YU.
(891) 27.11.1998
(580) 21.01.1999

648 151 (MB). Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart
(DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

649 454 (YACCO). YACCO (société anonyme), PARIS (FR)
(591) vert, jaune et blanc. 
(831) DE.
(891) 15.12.1998
(580) 28.01.1999

652 748 (GENERALE ROUTIERE). GENERALE DE ROU-
TES ASSAINISSEMENTS ET TERRASSEMENTS GENE-
RALE ROUTIERE, Société anonyme, TREMBLAY EN
FRANCE - ROISSY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(891) 10.12.1998
(580) 21.01.1999

654 108 (LUMINETTE). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) BG, CZ, PL, RU, UA.
(891) 03.12.1998
(580) 28.01.1999

668 785 (BUSCALMA). EURO-LABOR- LABORATÓRIO
DE SÍNTESE QUIMICA E DE ESPECIALIDADES FAR-
MACÊUTICAS, S.A., ALFRAGIDE, AMADORA (PT)
(831) RU.
(891) 21.12.1998
(580) 28.01.1999

670 135 (SHAPE BY ECCO). A/S Eccolet Sko, Bredebro
(DK)
(842) limited liability company.
(832) CH, CN, PL, PT, RU.
(891) 12.01.1999
(580) 28.01.1999

670 589 (OPTERON). THERABEL PHARMA S.p.A., MI-
LANO (IT)
(831) DZ.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

671 460 (PURILON). Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
(842) limited liability company.
(832) CZ, PL, SI, SK.
(891) 08.12.1998
(580) 28.01.1999

672 067 (MESSER). Messer Griesheim GmbH, Frankfurt
(DE)
(831) LV.
(891) 25.11.1998
(580) 28.01.1999

672 678 (WEINBRENNER). Bata Westhold AG, Zurich (CH)
(831) BX.
(891) 18.12.1998
(580) 28.01.1999

672 988 (ACTROS). Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stut-
tgart (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 28.01.1999

674 212 (DALIANGE). OGEKOS, AIX EN PROVENCE
CEDEX 03 (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 14.12.1998
(580) 28.01.1999

674 304 (INNOVAIR). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) LV.
(832) LT.
(891) 16.11.1998
(580) 21.01.1999

674 402 (WASH AND GO! BY MONTI). TESSITURA
MONTI S.p.A., MASERADA SUL PIAVE (IT)
(842) Société par actions.
(831) BX, CN, HR, PT, SI.
(891) 24.11.1998
(580) 21.01.1999
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675 483 (TOPAR). HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) BG.
(891) 03.12.1998
(580) 28.01.1999

676 711 (Wüstenrot). Wüstenrot Holding GmbH, Ludwigs-
burg (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) AL, BA, BY, CN, CZ, EG, MK, YU.
(832) LT.
(851) AL, BA, BY, CN, CZ, EG, LT, MK, YU - List limited

to / Liste limitée à:
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real

estate affairs.
36 Assurances, transactions financières, opérations

monétaires, opérations immobilières.
(891) 12.10.1998
(580) 21.01.1999

676 841 (PALLADONE). Mundipharma AG, Bâle (CH)
(831) KG.
(891) 24.12.1998
(580) 28.01.1999

677 342 (THE RACE). PEYRON Bruno, SAINT-BARTHE-
LEMY (Guadeloupe) (FR)
(591) Noir, gris, rouge. 
(831) PL.
(891) 11.12.1998
(580) 28.01.1999

680 366 (SULTAN). MIDONEGOCE S.A., Casablanca (MA)
(842) S.A..
(566) SULTAN
(831) ES.
(891) 04.12.1998
(580) 21.01.1999

682 999 (PASCUAL). TOMAS PASCUAL SANZ, MADRID
(ES)
(831) EG.
(891) 11.12.1998
(580) 28.01.1999

683 888. Vorwerk Elektrowerke Stiftung & Co. KG, Wupper-
tal (DE)
(591) Blanc et vert. 
(831) CZ, FR.
(891) 12.11.1998
(580) 21.01.1999

685 805 (Bmm). Bmm Biersack media marketing Gesellschaft
für moderne Medien mbH, München (DE)
(831) CH.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

686 949 (Aqua Clog by Bioped). Wallocha, Elke, Aurich (DE)
(831) IT.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

687 787 (BOA Aquaflex). Boa AG, Rothenburg (CH)
(831) BX.
(891) 15.12.1998
(580) 21.01.1999

693 377 (TIRORAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MA.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

693 892 (SPOERLE). SPOERLE ELECTRONIC HANDELS-
GESELLSCHAFT MBH & CO. KG, Dreieich (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 26.11.1998
(580) 21.01.1999

695 646 (HERPOVIRIC). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MA.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

695 647 (SANCAP). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MA.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

695 670 (CLOROTIR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MA.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

695 820 (fishfinger.). Jan Grünenwald, Knonau (CH)
(300) CH, 04.06.1998, 452695.
(832) DK, NO, SE.
(891) 02.12.1998
(580) 28.01.1999

695 990 (PACHA). NUBE, S.A., BARCELONA (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) EG.
(891) 15.12.1998
(580) 28.01.1999

697 203 (PASCUAL). TOMAS PASCUAL SANZ, MADRID
(ES)
(831) EG, MZ.
(891) 11.12.1998
(580) 28.01.1999

697 419 (SCHINDLER). Schindler Aufzüge AG, Ebikon
(CH)
(831) MZ, SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 28.01.1999

698 176 (Opéra). Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH &
Co., Heroldsberg (DE)
(831) CH, CZ, FR, IT.
(891) 30.12.1998
(580) 28.01.1999
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698 896 (ARMANIMANIA). GA Modefine S.A., Lausanne
(CH)
(831) AM, BA, BY, HR, KZ, LI, MD, MK, SI, SK, TJ, UA,

UZ.
(832) GE, LT.
(891) 01.12.1998
(580) 21.01.1999

699 049 (ZJ4). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (IN-
DITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT.
(891) 15.12.1998
(580) 28.01.1999

699 680 (TIROTAX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MA.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

699 681 (XORIM). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MA.
(891) 29.12.1998
(580) 28.01.1999

700 600 (DERIPLAST). Geberit Holding AG, Jona (CH)
(831) LI.
(891) 08.12.1998
(580) 21.01.1999

700 970 (TOP-LOK). ALCOA DEUTSCHLAND GmbH Ver-
packungswerke, Worms (DE)
(831) RU, UA.
(891) 14.11.1998
(580) 28.01.1999

701 281 (CASADRON). Rudolf Gutmann, Mühlacker (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 30.11.1998
(580) 28.01.1999

701 493 (PROCORALAN). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(300) FR, 31.07.1998, 98 744 257.
(832) GE.
(891) 11.12.1998
(580) 28.01.1999

701 711 (TourisLine). TourisLine Hotel und Touristik Data-
services GmbH & Co. KG, Stralsund (DE)
(831) HU.
(891) 28.12.1998
(580) 28.01.1999
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 142 889
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1989 2R 142 889
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Produits chimiques pour l'usage pharmaceutique.
5 Chemical products for pharmaceutical use.

(822) 11.10.1967, 109 585.

2R 153 956 A
(832) DK, NO.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1991 2R 153 956 A
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(531) 26.11.
(511) 17 Tuyaux flexibles.

17 Flexible tubes.

2R 193 419
(831) ES, LV.
(832) LT.
(891) 24.08.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1996 2R 193 419
(732) CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & Co GMBH

87-95, Rheingaustrasse, 
D-65 203 WIESBADEN-BIEBRICH (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, disinfectants.

(822) 30.08.1952, 625 587.

2R 201 534
(832) IS.
(891) 27.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1997 2R 201 534
(732) Unilever N.V.

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

(842) N.V..

(511) 29 Saucisses.
29 Sausages.

(822) 20.05.1957, 702 790.

2R 215 385
(832) DK, NO, SE.
(891) 28.12.1998
(580) 21.01.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1998 2R 215 385
(732) RUM COMPANY Ltd

15, Duggingerstrasse, 
CH-4153 REINACH (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolat et articles de confiserie et de sucrerie de
toutes sortes.

33 Rhum, liqueurs, spiritueux.
30 Chocolate and confectionery and sugar goods of

all kinds.
33 Rum, liqueurs, spirits.

(822) 24.09.1958, 172 481.

R 226 122
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1979 R 226 122
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, prépa-
rations chimico-pharmaceutiques à l'usage humain et vétérinai-
re, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.

5 Medicines, proprietary medicines, chemical phar-
maceutical preparations for human and veterinary use, chemi-
cal products for medical and sanitary purposes.

(822) 17.09.1959, 104 969.

R 276 022
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1983 R 276 022
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Produit pharmaceutique contenant de l'hormone
synthétique adrénocorticotrope.

5 Pharmaceutical product containing synthetic
adreno-cortico-tropic hormone.

(822) 18.09.1963, 107 537.

R 293 389
(831) LV, UA.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1985 R 293 389
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations pharma-
ceutiques et pour le diagnostic à l'usage humain et vétérinaire.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical and dia-
gnostic preparations for human and veterinary use.

(822) 19.11.1964, 108 210.

R 312 465
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1986 R 312 465
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques et
pour le diagnostic, à l'usage humain et vétérinaire.
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5 Medicines, pharmaceutical and diagnostic prepa-
rations, for human and veterinary use.

(822) 26.03.1966, 109 163.

R 332 236
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1987 R 332 236
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, Gyömr�i ut, 
H-1103 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques et
pour le diagnostic à usage humain et vétérinaire.

5 Medicines, pharmaceuticals and diagnostic prepa-
rations for human and veterinary use.

(822) 30.01.1967, 109 794.
(300) HU, 30.01.1967, 109 794.

R 355 591
(831) HU, LV, MC, PL, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1989 R 355 591
(732) HORST SCHLUCKWERDER (firme)

19, Bültenweg, 
D-21 365 ADENDORF (DE).

(511) 30 Chocolat, sucreries, pralines.
30 Chocolate, sweetmeats, pralines.

(822) 18.03.1969, 855 871.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.11.1968, 855 871.

R 374 218
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1990 R 374 218
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, Gyömr�i ut, 
H-1103 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques et
pour le diagnostic à usage humain et vétérinaire.

5 Medicines, pharmaceuticals and diagnostic prepa-
rations for human and veterinary use.

(822) 06.10.1970, 113 528.
(300) HU, 06.10.1970, 113 528.

R 389 253
(831) LV, UZ.
(832) GE.
(891) 27.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1992 R 389 253
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à effet myorelaxant, à
usage humain et vétérinaire.

5 Pharmaceutical preparations with a myorelaxant
effect, for human and veterinary use.

(822) 29.12.1971, 114 838.
(300) HU, 29.12.1971, 114 838.

R 436 366
(832) DK.
(891) 19.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1998 R 436 366
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Fongicides.
5 Fungicides.

(822) 03.11.1977, 291 262.
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R 441 896
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1998 R 441 896
(732) Goldbach Innenausbau GmbH

56, Bahnhofstrasse, 
D-63773 Goldbach (DE).

(511) 6 Parois et panneaux d'isolation phonique préfabri-
qués, en métal.

19 Parois et panneaux d'isolation phonique préfabri-
qués, en matières plastiques.

20 Placards préfabriqués en bois, en métal ou en ma-
tières plastiques.

6 Prefabricated metal acoustic insulating walls and
panels.

19 Prefabricated plastic acoustic insulating walls and
panels.

20 Wooden, metal or plastic prefabricated cupboards.

(822) 15.09.1978, 976 437.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.07.1978, 976 437.

447 677
(831) AZ, BY, CZ, HR, KZ, LV, MD, MK, SI, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 07.12.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1979 447 677
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

170-178, Müllerstrasse, 
D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des mycoses vaginales.

5 Pharmaceutical preparations for treating vaginal
mycoses.

(822) 18.10.1977, 963 707.

449 527
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric not inclu-
ded in other classes (including wireless apparatus), photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; coin or token-operated
automatic apparatus; speaking machines; cash registers, cal-
culating machines; fire-extinguishing apparatus.
(891) 02.12.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1979 449 527
(732) VALENTINO GLOBE B.V.

45, Aert van Nesstraat, 
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap (Private Limited Liability
Company).

(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; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

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

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, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

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.
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19 Matériaux de construction (non métalliques), pier-
res naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construc-
tion des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transporta-
bles; monuments en pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

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 (excepté sauces à salade);
épices; glace.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

9 Scientific, nautical, surveying, electric not inclu-
ded in other classes (including wireless apparatus), photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; coin or token-operated
automatic apparatus; speaking machines; cash registers, cal-
culating machines; fire-extinguishing apparatus.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (except cutlery, forks and
spoons); jewelry, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard articles
(not included in other classes); printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs; sta-
tionery, adhesive materials (for stationery purposes); artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); playing cards; printing types; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials, natural and artifi-
cial stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandsto-
ne or cement pipes; products for road building; asphalt, pitch
and bitumen; mobile homes; monuments of stone; chimneys.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,

meerschaum, celluloid and substitutes of all these materials or
of plastic materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning instruments and equipment; steel wo-
ol; unworked or semiworked glass (except building glass),
glassware, chinaware and earthenware not included in other
classes.

24 Woven fabrics; bed blankets and table covers; tex-
tile articles not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Carpets, rugs, mats, doormats, linoleum and other
products for floor covering; wall hangings (except made of fa-
brics).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces (except salad dressings); spices; ice.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers’ articles;
matches.

(822) 18.06.1979, 359 040.
(300) BX, 18.06.1979, 359 040.

459 266
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1981 459 266
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4123 Muttenz (CH).

(511) 1 Combinaison de résines artificielles pour la teintu-
re et l'impression de textiles.

2 Combinaison de résines naturelles pour la teinture
et l'impression de textiles; colorants, en particulier colorants
pour l'impression de fibres de cellulose.

1 Combination of artificial resins for textile dyeing
and impression.

2 Combination of natural resins for textile dyeing
and impression; colorants, in particular colorants for cellulose
fiber impression.

(822) 28.10.1980, 308 070.

481 983
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1984 481 983
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux non compris dans d'autres classes.
17 Pipes not included in other classes.

(822) 16.02.1978, 967 742.

481 984
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1984 481 984
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux non compris dans d'autres classes.
17 Pipes not included in other classes.

(822) 02.09.1982, 1 037 770.

481 985
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1984 481 985
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux non compris dans d'autres classes.
17 Pipes not included in other classes.

(822) 02.09.1982, 1 037 771.

481 986
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1984 481 986
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux non compris dans d'autres classes.
17 Pipes not included in other classes.

(822) 03.09.1982, 1 037 800.

481 987
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1984 481 987
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux non compris dans d'autres classes.
17 Pipes not included in other classes.

(822) 03.09.1982, 1 037 801.

481 988
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1984 481 988
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).
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(511) 17 Tuyaux non compris dans d’autres classes.
17 Pipes not included in other classes.

(822) 03.09.1982, 1 037 802.

481 990
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1984 481 990
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux de caoutchouc pour conduire des produits
chimiques (non compris dans d'autres classes).

17 Rubber pipes for carrying chemical products (not
included in other classes).

(822) 21.12.1982, 1 042 392.

486 824
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1984 486 824
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux pour solvants et produits chimiques, non
compris dans d'autres classes.

17 Pipes for solvents and chemical products, not in-
cluded in other classes.

(822) 27.06.1984, 1 064 988.

493 001
(831) BA, BG, CU, ES, HR, HU, LV, MC, MD, PL, PT, RO,

RU, SI, SM, UA.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 17.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1985 493 001
(732) JOHN BRUMFIT

& RADFORD TOBACCO LTD.
54, Hillbury Avenue Harrow, 
Middlesex HA3 8EW (GB).

(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO LTD., 1,
Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(511) 34 Tabacs manufacturés, en particulier cigares, ciga-
rettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer; articles
pour fumeurs, à savoir papier à cigarette, pipes à tabac.

34 Manufactured tobacco, in particular cigars, ciga-
rettes, smoking tobacco, snuff tobacco, chewing tobacco; smo-
kers’ articles, namely cigarette paper, tobacco pipes.

(822) 15.03.1985, 1 073 716.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.10.1984, 1 073 716.

508 353
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1987 508 353
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(531) 14.1.
(511) 17 Tuyaux, non compris dans d'autres classes.

17 Pipes, not included in other classes.

(822) 26.11.1986, 1 099 609.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.10.1986, 1 099 609.



236 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999

508 990
(832) LT.
(891) 20.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1987 508 990
(732) OXBOW S.A.

(société anonyme)
55-57, route Jean Briaud, 
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) société anonyme.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 25.09.1986, 1 371 974.

512 096
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1987 512 096
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux non compris dans d'autres classes.
17 Pipes not included in other classes.

(822) 26.03.1987, 1 104 188.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.02.1987, 1 104 188.

516 779
(831) AL, AZ, CU, KE, LR, MN, SD, SL, SM.
(832) GE, IS, NO.
(891) 26.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1987 516 779
(732) PABRECO S.A.

38, route Jo Siffert, Zone Industrielle 3, 
CH-1762 GIVISIEZ (CH).

(511) 6 Tubes, tuyaux, manchons, raccords.
7 Installations hydrauliques, pneumatiques.

11 Installations sanitaires, installations pour l’adduc-
tion, le transport et l'évacuation de fluides et d'eau, installations
d'égouts.

17 Tuyaux, manchons, raccords.
20 Tubes.

6 Tubes, pipes, sleeves, couplings.
7 Hydraulic, pneumatic installations.

11 Plumbing fixtures, fluids and water supply, trans-
port and drainage installations, sewer installations.

17 Pipes, sleeves, couplings.
20 Tubes.

(822) 26.06.1981, 314 799.

552 777
(831) CZ, ES, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 26.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1990 552 777
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes
conservés, séchés et préparés, tous les produits précités égale-
ment en tant que plats cuisinés ou préparés ou en tant qu'ingré-
dients pour ceux-ci; produits laitiers, à savoir lait, beurre, fro-
mage, crème, kéfir, yoghourts et lait en poudre à usage
alimentaire; gelées de viande, de poisson et de fruits; confitu-
res; pickles, soupes; huiles et graisses comestibles; conserves
de viande et de poisson; oeufs; sauces à salade.

29 Meat, fish, poultry and game, preserved, dried and
cooked fruit and vegetables, all the aforesaid goods also as
prepared or cooked meals or as ingredients therefor; milk pro-
ducts, namely milk, butter, cheese, cream, kefir, yoghurts and
powdered milk for use in foodstuffs; meat, fish and fruit jellies;
jams; pickles, soups; edible oils and fats; canned meat and
fish; eggs; salad dressings.

(822) 30.06.1987, 1 107 965.

577 818
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.10.1998
(580) 28.01.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1991 577 818
(732) H + BEDV DATENTECHNIK GMBH

4, Olgastrasse, 
D-88 069 TETTNANG (DE).

(511) 9 Programmes pour le traitement de l’information.
9 Data processing programs.

(822) 01.10.1991, 1 181 218.

589 772
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de blanchiment, substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, lo-
tions capillaires; tous compris dans la classe 3; hormis produits
ou substances dentaires.

5 Produits immunomodulateurs; composés antibac-
tériens et antiviraux, à usage vétérinaire et humain; liposomes
antiviraux; lesdits produits étant destinés au traitement des ul-
cères variqueux des membres inférieurs, au traitement et/ou à
la prévention des inflammations chroniques ou persistantes des
voies respiratoires, au traitement de l'herpèsvirus, aux infec-
tions de la peau et des muqueuses, aux infections virales de
l'appareil génital, au traitement prophylactique des infections à
virus du syndrome d'immunodéficience acquise, substances
nutritives cellulaires provoquant la formation d'interféron natu-
rel, de cytokines et du facteur de nécrose tumorale et pour le
traitement du cancer, à usage vétérinaire et humain, tous com-
pris dans la classe 5.

3 Bleaching preparations, substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery; essential oils; cosmetics, hair lotions; all in-
cluded in class 3; but not including dental preparations or
substances.

5 Immunoregulating preparations; antibacterial and
antiviral compounds, all for veterinary and human use; antivi-
ral liposomes; all for use in relation to varicose ulcer of the
shank, treating and/or preventing chronic and recurring respi-
ratory tract inflammations, treatment of herpes virus, infec-
tions of the skin or mucous membranes, genital virus infec-
tions, prophylaxis of human immunodeficiency virus infections,
cell nutrients, inducing the formation of natural interferon, cy-
tokines and tumour necrosis factor and for treatment of cancer,
all for veterinary and human use, all included in class 5.
(527) GB.
(891) 18.12.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1992 589 772
(732) TORF ESTABLISHMENT

Städtle 36, 
FL-9490 VADUZ (LI).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) 07.02.1992, 8263.
(300) LI, 07.02.1992, 8263.

589 851
(832) FI.
(891) 27.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1992 589 851
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(842) Dutch.

(511) 1 Préparations enzymatiques à usage industriel.
1 Enzyme preparations for industrial purposes.

(822) 28.06.1992, 39 706.

591 947
(832) NO.
(891) 23.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1992 591 947
(732) BANCO ATLÁNTICO, S.A.

407bis, avenida Diagonal, 
E-08 008 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 36 Services financiers et bancaires.
36 Banking and financial services.

(822) 18.01.1977, 808 998.
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594 341
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1992 594 341
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse, 
D-65 189 WIESBADEN (DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patenta-
bteilung, D-82 049 HÖLLRIEGELSKREUTH (DE).

(511) 1 Gaz, aussi à l'état liquide ou dissous, pour l'indus-
trie métallurgique et pour le traitement de métaux en fusion, en
tant que gaz pour le soudage, gaz pour la coupe et de protec-
tion, en particulier hydrocarbures, composés d'hydrocarbure,
oxygène, gaz contenant de l'oxygène, azote, hydrogène, dioxy-
de de carbone, monoxyde de carbone, oxydes d'azote, ammo-
niac, gaz rares ainsi que mélanges de tous les gaz précités.

6 Réservoirs en métal pour le transport de gaz liqué-
fiés; bouteilles métalliques pour gaz comprimés; dispositifs et
réservoirs métalliques pour le stockage et l'évaporation des gaz
à l'état liquide; conduites en métal; supports et bâtis en métal
pour bouteilles à gaz comprimé et pour caissons pour gaz liqué-
fiés.

11 Têtes de brûleurs en métal; brûleurs de soudage et
à découper, en particulier brûleurs de soudage et à découper à
arc protégé; armatures pour conduites d'air comprimé et de gaz,
en particulier soupapes de réduction, de contrôle de pression,
de surpression, de réglage, de refoulement, d'arrêt et de sûreté,
robinets de tuyauteries et d'arrêt et robinets directeurs.

42 Développement de procédés de soudage à arc pro-
tégé pour compte de tiers; expertises sur le soudage à arc pro-
tégé; exécution d'essais pour compte de tiers dans le domaine
du soudage à arc protégé; recherches sur le domaine de déve-
loppement de procédés du soudage à arc protégé.

1 Gases, also in liquid or dissolved form, for the me-
tal industry and for molten metal treatment, such as welding
gases, cutting and shielding gases, particularly hydrocarbons,
hydrocarbon compounds, oxygen, gases containing oxygen, ni-
trogen, hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, nitric oxi-
des, ammonia, noble gases as well as mixtures of all the above
gases.

6 Metal tanks for conveying liquefied gas; com-
pressed gas metal cylinders; devices and metal tanks for sto-
ring and weathering liquefied gases; metal pipelines; metal
supports and frames for compressed gas cylinders and lique-
fied gas tanks.

11 Metal burner heads; burners for welding and cut-
ting, particularly burners for shielded arc welding and cutting;
compressed air and gas pipe reinforcements, particularly pres-
sure reducing, pressure control, pressure relief, metering, dis-
charge, stop and safety valves, pipe and stop valves and main
valves.

42 Developing shielded arc welding processes for
third parties; shielded arc welding expertise; carrying out tests
for third parties in the field of shielded arc welding; research
in the field of developing shielded arc welding processes.
(867)  1995/11 LMi.
A supprimer de la liste:

6 Réservoirs en métal pour le transport de gaz liqué-
fiés; bouteilles métalliques pour gaz comprimés; dispositifs et

réservoirs métalliques pour le stockage et l'évaporation des gaz
à l'état liquide; conduites en métal; supports et bâtis en métal
pour bouteilles à gaz comprimé et pour caissons pour gaz liqué-
fiés.

11 Têtes de brûleurs en métal; brûleurs de soudage et
à découper, en particulier brûleurs de soudage et à découper à
arc protégé; armatures pour conduites d'air comprimé et de gaz,
en particulier soupapes de réduction, de contrôle de pression,
de surpression, de réglage, de refoulement, d'arrêt et de sûreté,
robinets de tuyauteries et d'arrêt et robinets directeurs.
Delete from list:

6 Metal tanks for conveying liquefied gas; com-
pressed gas metal cylinders; devices and metal tanks for sto-
ring and weathering liquefied gases; metal pipelines; metal
supports and frames for compressed gas cylinders and lique-
fied gas tanks.

11 Metal burner heads; burners for welding and cut-
ting, particularly burners for shielded arc welding and cutting;
compressed air and gas pipe reinforcements, particularly pres-
sure reducing, pressure control, pressure relief, metering, dis-
charge, stop and safety valves, pipe and stop valves and main
valves.

(822) 07.07.1992, 2 016 678.
(300) DE, 27.04.1992, 2 016 678.

594 887
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.12.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1992 594 887
(732) V.A.G. FRANCE,

Société anonyme à directoire
105bis, boulevard Malesherbes, 
F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 7 Pots d'échappement pour moteurs; silencieux pour
voitures et moteurs.

12 Garnitures de freins pour véhicules; segments de
freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; freins de
bicyclettes; freins de véhicules; moteurs pour véhicules terres-
tres; amortisseurs pour véhicules.

37 Maintenance, réparation, entretien de véhicules
automobiles; installation et montage de pièces automobiles.

7 Exhaust pipes for motors; exhaust silencers for
cars and motors.

12 Brake linings for vehicles; brake segments for ve-
hicles; brake shoes for vehicles; bicycle brakes; vehicle bra-
kes; motors for land vehicles; shock absorbers for vehicles.

37 Motor vehicle maintenance, repair and servicing;
installation and assembly of car parts.

(822) 29.05.1992, 92 420 836.
(300) FR, 29.05.1992, 92 420 836.
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598 899
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1993 598 899
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, 
CH-3007 Berne (CH).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.3; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, orange, bleu et blanc.  / yellow, orange, blue and

white. 
(511) 29 Oeufs, lait et produits laitiers; tous ces produits ren-
fermant en particulier des oeufs et du malt.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; épices; glace à rafraîchir; tous ces produits renfer-
mant en particulier des oeufs et du malt.

29 Eggs, milk and milk products; all these goods con-
taining in particular eggs and malt.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; spices;
ice for refreshment; all these goods containing in particular
eggs and malt.

(822) 31.08.1992, 399 734.
(300) CH, 31.08.1992, 399 734.

599 263
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.10.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1993 599 263
(732) TRANSAVIA AIRLINES C.V.

Havenmeesterweg, 
NL-1118 ZM SCHIPHOL AIRPORT (NL).

(842) C.V..

(511) 39 Transports (aériens) de personnes et de marchandi-
ses; accompagnement de voyageurs; location d'avions.

39 Transport (by air) of people and merchandise; es-
corting of travelers; airplane rental.

(822) 09.04.1987, 153 256.

613 572
(831) PL, UA.
(832) SE.
(891) 21.12.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1993 613 572
(732) KAUdUK A.S.

CZ-278 52 KRALUPY NAD VLTAVOU (CZ).

(531) 27.5.
(511) 1 Caoutchouc liquide.

1 Liquid rubber.

(822) 15.09.1993, 173 534.

621 146
(831) AT, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1994 621 146
(732) BODEGAS HEREDAD DE BAROJA, S.A.

6, calle Cercas Altas, 
E-01 309 ELVILLAR, Álava (ES).

(842) Sociedad Anonyme.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 22.10.1984, 1 047 540.
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628 931
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, MA, MK, PL,

PT, RO, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 16.12.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1994 628 931
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, 
D-50676 Köln (DE).

(511) 29 Fruits et légumes conservés (aussi conservés au vi-
naigre), séchés et cuits.

29 Preserved (as well as pickled), dried and cooked
fruit and vegetables.

(822) 21.03.1991, 1 022 735.

640 630
(831) KE, UZ.
(832) NO.
(891) 24.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1995 640 630
(732) ABN AMRO HOLDING N.V.

22, Foppingadreef, 
NL-1102 BS AMSTERDAM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 24.1; 26.5; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés pour le trafic
électronique des paiements.

35 Conseils, consultations, informations et renseigne-
ments d'affaires; assistance, conseils et consultations en matiè-
re de planification, d'analyse, de direction et d'organisation des
affaires; recherches, investigations, évaluations, expertises,
renseignements et recherche pour affaires; collecte, composi-
tion, stockage, traitement et diffusion d'informations, de don-
nées, de statistiques et d'indices pour affaires; établissement
d'études et d'expertises en affaires; prévision et analyse écono-
miques en matière d'affaires et de finances; analyse, recherche
et étude de marché en matière d'affaires et de finances; collecte,
composition, stockage et traitement d'informations, de don-
nées, de statistiques et d'indices financiers.

36 Services bancaires; services de banques d'investis-
sement et d'agences de courtage en titres; services d'intermé-
diaires pour l'achat et la vente ainsi que le placement d'obliga-
tions, d'actions, de titres et d'autres valeurs; investissement de
capitaux et de fonds; affacturage; financement, prêts, crédits et

hypothèques; services de crédit-bail et de location-vente; assu-
rances et services de courtier en matière d'assurances et de ga-
ranties d'assurances; services en matière de flux monétaires;
marché des valeurs et des fonds et services de change; services
de garanties; services de compagnies et de fonds d'investisse-
ment; gérance de fortunes; conseils et consultations en matière
de tous les services précités; conseils, consultations, informa-
tions et renseignements financiers; conseils et consultations en
matières de planification, d'analyse, de direction et d'organisa-
tion financières; recherches, investigations, évaluations, exper-
tises et renseignements financiers; diffusion d'informations, de
données, de statistiques et d'indices financiers; établissement
d'études et d'expertises financières; expertises, estimations et
conseils fiscaux; services d'intermédiaires pour l'achat et la
vente de biens immobiliers; gérance et estimations de biens im-
mobiliers.

9 Recorded computer programs for electronic pay-
ment traffic.

35 Business consultancy and information; consultan-
cy and assistance in business planning, analysis, orientation
and organisation; business research, studies, appraisals, eva-
luations and information; collecting, compiling, storing, pro-
cessing and disseminating business information, data, statis-
tics and indices; carrying out business studies and appraisals;
economic forecasting and analysis for commerce and finance;
market studies, research and analysis on commerce and finan-
ce; collecting, compiling, storing and processing of financial
information, data, statistics and indices.

36 Banking services; investment bank and security
brokerage services; middleman services for the purchase, sale
and investing in bonds, shares, securities and other stocks; ca-
pital and fund investment; factoring; financing, loans, credit
facilities and mortgages; leasing and hire purchase services;
insurance and brokering services in insurance and insurance
coverage; monetary flow services; securities and stock market
and exchange services; guarantee services; investment fund
and company services; financial management; consultancy in
all the above services; financial consultancy and information;
consultancy in financial planning, analysis, orientation and or-
ganisation; financial research, studies, evaluations, appraisals
and information; dissemination of financial information, data,
statistics and indices; carrying out financial studies and ap-
praisals; tax consultancy, evaluations and appraisals; middle-
man services for the purchase and sale of property; property
management and estimates.

(822) 09.02.1995, 562 805.

(300) BX, 09.02.1995, 562 805.

641 984
(831) BA, BG, HR, LV, MK, SK, YU.

(832) LT.

(891) 29.10.1998

(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1995 641 984
(732) BRIDGESTONE/FIRESTONE EUROPE S.A.

Airport Business Park, Unit 6, 3, Kennedylaan, Bus 1, 
B-1831 MACHELEN (DIEGEM) (BE).

(842) S.A..
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(531) 26.4; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; échappements pour moteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pneus, roues, amortisseurs et freins, tous pour
véhicules, pièces pour véhicules comprises dans cette classe.

37 Construction; réparation; services d'installation.
7 Machines and machine tools; motors and engines

(except motors and engines for land vehicles); machine cou-
pling and transmission components (except those for land ve-
hicles); agricultural implements; exhaust devices for engines
and motors.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; tires, wheels, impact absorbers and brakes, all for vehi-
cles, vehicle parts included in this class.

37 Construction; repair; installation services.

(822) 19.07.1995, 566 122.
(300) BX, 19.07.1995, 566 122.

642 941
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(891) 29.10.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1995 642 941
(732) ROTKREUZSTIFTUNG ZENTRALLABORATO-

RIUM
BLUTSPENDEDIENST SRK
10, Wankdorfstrasse, 
CH-3000 BERNE 22 (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 20.01.1995, 417 581.

648 830
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1995 648 830
(732) HANDELSGESELLSCHAFT

HEINRICH HEINE GMBH
15, Windeckstrasse, 
D-76 135 KARLSRUHE (DE).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Produits d’imprimerie; papeterie; articles de bureau

à l'exception des meubles.
18 Produits en cuir et en imitation de cuir, à savoir

sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Jewelry, timepieces.
16 Printed matter; stationery; office requisites except

furniture.
18 Goods made of leather or imitation leather, namely

handbags and other containers not adapted to the products
they are intended to contain, as well as small leather articles,
particularly purses, pocket wallets, key cases; trunks and suit-
cases.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 01.06.1995, 2 907 361.

664 306
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

28 Maquettes et répliques d'armes (jouets).
28 Models and replicas of weapons (toys).

(527) GB.
(891) 11.08.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1996 664 306
(732) LES TROIS PYLONES S.A.

6, rue Jean-Jacques Rousseau, Parc des Radars, 
F-91350 GRIGNY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 8 Armes.
13 Armes, pièces détachées (à l'exception des lunettes

de visée) et munitions pour ces armes.
28 Maquettes et répliques d'armes (jouets).

8 Weapons.
13 Weapons, spare parts (excluding telescopic sights)

and ammunition for such weapons.
28 Models and replicas of weapons (toys).

(822) 15.06.1995, 95 575 966.
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664 307
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

28 Maquettes et répliques d'armes (jouets).
28 Models and replicas of weapons (toys).

(527) GB.
(891) 11.08.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1996 664 307
(732) LES TROIS PYLONES S.A.

6, rue Jean-Jacques Rousseau, Parc des Radars, 
F-91350 GRIGNY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 8 Armes.
13 Armes, pièces détachées (à l'exception des lunettes

de visée) et munitions pour ces armes.
28 Maquettes et répliques d'armes (jouets).

8 Weapons.
13 Weapons, spare parts (excluding telescopic sights)

and ammunition for such weapons.
28 Models and replicas of weapons (toys).

(822) 27.07.1995, 95 582 417.

665 019
(831) BA, BG, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(891) 29.07.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1996 665 019
(732) LEANDRO UGARTE EGUILUZ

Calle E, Polígono Industrial Júndiz, 
E-01013 VITORIA (ES).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction laminés et fondus, rails et autres
matériaux métalliques pour voies ferrées, chaînes (à l'exception
des chaînes motrices pour véhicules), tuyaux métalliques, cof-
fres-forts grands et portatifs.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; rolled and cast construction materials, metallic
rails and other metallic materials for railway tracks, (except
for driving chains for vehicles), metallic tubes, large and trans-
portable safes.

(822) 05.11.1975, 580 651.

667 154
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1997 667 154
(732) OGEKOS

Rue Pierre Berthier, Pichaury II, 
F-13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.

3 Cosmetic products.

(822) 24.06.1987, 1 415 095.

667 539
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1996 667 539
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten-Anlage, 
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,
TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de détection, de traitement, de contrôle et
de représentation d'images; appareils électroniques pour traiter
des images; programmes pour les appareils précités sous forme
de programmes sur supports de données lisibles par des machi-
nes; appareils pour le contrôle des couleurs.

9 Apparatus for image detection, processing, moni-
toring and representation; electronic apparatus for image pro-
cessing; programs for the above apparatus in the form of pro-
grams on machine-readable data media; colour monitoring
apparatus.

(822) 21.08.1996, 396 27 404.
(300) DE, 21.06.1996, 396 27 404.

667 540
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1998
(580) 28.01.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1996 667 540
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten-Anlage, 
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,
TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de détection, de traitement, de contrôle et
de représentation d'images; appareils électroniques pour traiter
des images; programmes pour les appareils précités sous forme
de programmes sur supports de données lisibles par des machi-
nes; appareils pour le contrôle des couleurs.

9 Apparatus for image detection, processing, moni-
toring and representation; electronic apparatus for image pro-
cesssing; programs for the above apparatus in the form of pro-
grams on machine-readable data media; colour monitoring
apparatus.

(822) 21.08.1996, 396 27 406.
(300) DE, 21.06.1996, 396 27 406.

667 541
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1996 667 541
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten-Anlage, 
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,
TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour traiter, contrôler, représenter et im-
primer des images; appareils électroniques pour traiter des ima-
ges; programmes pour les appareils précités sous forme de pro-
grammes sur supports de données lisibles par des machines;
appareils pour le contrôle des couleurs.

9 Apparatus for image processing, monitoring, re-
presenting and printing; electronic apparatus for image pro-
cessing; programs for the above apparatus in the form of pro-
grams on machine-readable data media; colour monitoring
apparatus.

(822) 21.08.1996, 396 27 405.
(300) DE, 21.06.1996, 396 27 405.

671 062
(831) CZ, ES, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1996 671 062
(732) RATIOPAC Systemverpackung GmbH

13-15, Stollwerckstrasse, 
D-51149 Köln (DE).

(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 16 Feuilles en matières plastiques pour emballages, à
savoir feuilles extensibles.

16 Plastic sheets for use in packagings, namely exten-
sible sheets.

(822) 17.10.1996, 396 27 781.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 781.

672 522
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) DK, FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour tests diagnostiques, à usa-
ge scientifique.

5 Produits chimiques à usage médical ou vétérinaire
ou destinés à la science médicale ou vétérinaire; produits pour
tests diagnostiques, à usage médical.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection);
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils et instruments
de laboratoire; parties et accessoires pour les produits précités,
compris dans cette classe.

1 Chemicals for diagnostic tests, for scientific use.
5 Chemicals for medical or veterinary practice or

science; products for diagnostic tests, for medical use.
9 Scientific, electrical, optical, weighing, measuring

and checking (supervision) apparatus and instruments; data
processing equipment and computers; recorded computer pro-
grams; laboratory apparatus and instruments; parts and ac-
cessories for the above products, included in this class.
(527) GB.
(891) 10.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1997 672 522
(732) KREATECH BIOTECHNOLOGY B.V.

3, Keienbergweg, 
NL-1101 EZ AMSTERDAM (NL).

(842) besloten vennootschap.

(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); pro-
duits chimiques pour tests diagnostiques, à usage scientifique.

5 Produits chimiques à usage médical ou vétérinaire
ou destinés à la science médicale ou vétérinaire; produits pour
tests diagnostiques, à usage médical.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage et de contrôle (inspection);
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils et instruments
de laboratoire (compris dans cette classe); parties et accessoires
pour les produits précités compris dans cette classe.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture (exclu-
ding fungicides, herbicides and preparations for destroying
vermin); chemicals for diagnostic tests, for scientific use.

5 Chemicals for medical or veterinary practice or
science; products for diagnostic tests, for medical use.

9 Scientific, electrical, optical, measuring and chec-
king (supervision) apparatus and instruments; data processing
equipment and computers; recorded computer programs; la-
boratory apparatus and instruments (included in this class);
parts and accessories for the above products included in this
class.

(822) 25.09.1996, 596.502.
(300) BX, 25.09.1996, 596.502.

679 883
(831) BA, BG, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI.
(832) LT.
(891) 02.12.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1997 679 883
(732) Mafor B.V.

1A, Placotiweg, 
NL-4131 NL VIANEN (NL).

(511) 19 Matériaux de construction en bois.
19 Building materials made of wood.

(822) 18.02.1997, 607.151.
(300) BX, 18.02.1997, 607.151.

681 955
(831) ES, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(891) 13.11.1998

(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1997 681 955
(732) Helmut Heuvels

21 F, Gärtnerstrasse, 
D-22880 Wedel (DE).

(531) 4.3; 5.9; 25.1; 27.1.
(511) 32 Boisson non alcoolique avec extraits de chili.

32 Alcohol-free beverage containing chilli extracts.

(822) 11.03.1997, 396 48 348.

682 741
(831) CZ, ES, FR.

(832) GB.
(527) GB.

(891) 12.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1997 682 741
(732) Vorwerk Elektrowerke Stiftung & Co. KG

17-37, Mühlenweg, 
D-42275 Wuppertal (DE).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 15.3; 29.1.
(571) Représentations tridimensionnelles d'une partie d'un as-

pirateur de poussière. / Three-dimensional representa-
tions of a vacuum cleaner part.

(591) Blanc et vert.  / White and green. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 7 Accessoires électriques d'aspirateurs pour aspirer,
brosser et/ou nettoyer des tapis et sols, en particulier brosses
électriques.

7 Electrical vacuum cleaner attachments for vacuu-
ming, brushing and/or cleaning carpets, rugs and floors, par-
ticularly electric brushes.

(822) 28.08.1997, 397 18 420.4.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 420.

683 222
(832) GE, LT.
(891) 11.12.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1997 683 222
(732) BIOFARMA

société anonyme
25 RUE GARNIER, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(561) EURESPAL.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements, à l'exception des instruments; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

(822) 16.06.1997, 97 682 631.
(300) FR, 16.06.1997, 97 682 631.

683 886
(831) CZ, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1997 683 886
(732) Vorwerk Elektrowerke

Stiftung & Co. KG
Mühlenweg 17-37, 
D-42275 Wuppertal (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 15.3; 29.1.
(591) Blanc et vert.  / White and green. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 7 Accessoires électriques d'aspirateurs pour aspirer,
brosser et/ou nettoyer des tissus de rembourrage et des matelas.

7 Electrical vacuum cleaner attachments for vacuu-
ming, brushing and/or cleaning upholstery and mattress fa-
brics.

(822) 19.06.1997, 397 18 426.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 426.
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683 971
(832) GE, LT, NO.
(891) 10.11.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1997 683 971
(732) Fieldpoint BV

29-II, Leidseplein, 
NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; toniques et laits de toilette nettoyants; produits de toi-
lette destinés à desquamer la peau du visage; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices; masques d'argile (produits de beauté); crèmes de
jour, crèmes de nuit, crèmes pour les paupières et crèmes répa-
ratrices, toutes à usage cosmétique.

7 Machines non comprises dans d'autres classes; ma-
chines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicu-
les terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs; machines d'emballage; machi-
nes pour l'emballage hermétique; pompes et pompes à vide,
non comprises dans d'autres classes; appareils électromécani-
ques pour faire le vide dans des conteneurs; ouvre-boîtes élec-
triques; parties et accessoires pour les produits susmentionnés
(non compris dans d'autres classes); couteaux électriques; ap-
pareils électroménagers non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; instruments pour l'aiguisage; ouvre-boîtes non électri-
ques; appareils pour l'épilation; parties et accessoires pour tous
les produits susmentionnés (non compris dans d'autres classes).

9 Appareils électriques pour souder (hermétique-
ment) les emballages; appareils et lampes pour la génération de
lumière polarisée ou de lumière laser polarisée, non à usage
médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de su-
ture; appareils et instruments pour l'irradiation avec de la lu-
mière polarisée ou de la lumière laser polarisée, à usage médi-
cal; appareils et instruments à usage médico-thérapeutique;
lampes à rayons ultraviolets, à usage médical; appareils électri-
ques de massage, y compris appareils de massage facial; parties
et accessoires pour les produits susmentionnés (non compris
dans d'autres classes).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; woks élec-
triques; sèche-cheveux électriques; appareils électroménagers
non compris dans d'autres classes; lampes pour la génération de
lumière polarisée (pour l'éclairage); appareils d'ionisation pour
le traitement de l'air; appareils et machines pour la purification
de l'air; cafetières et percolateurs à café électriques; filtres à eau
(faisant partie d'installations domestiques ou industrielles);
marmites autoclaves; grils et autres appareils de cuisson; torré-
facteurs; barbecues.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, objets en similor, pierres précieuses; hor-

logerie et instruments chronométriques; parties et accessoires
pour les produits susmentionnés (non compris dans d'autres
classes).

20 Chalumeaux (pailles) métalliques pour la dégusta-
tion de boissons.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ouvre-bouteilles; pel-
les à tartes; louches; couverts à salade; pinces à glace; pinces à
spaghetti; pinces à pâtes; peignes et éponges; brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; cleansing toiletry toners and milks; toilet pro-
ducts for exfoliating facial skin; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; clay masks (beauty
products); day creams, night creams, eye creams and repairing
creams, all for cosmetic use.

7 Machines not included in other classes; machine
tools; motors and engines (except those for land vehicles);
transmission couplings and belts (except those for land vehi-
cles); agricultural implements; egg incubators; packaging ma-
chines; machines for airtight sealed packaging; pumps and va-
cuum pumps, not included in other classes; vacuumizing
electromechanical apparatus for use with containers; electric
can openers; parts and accessories for the above-mentioned
goods (not included in other classes); electric knives; electrical
household appliances not included in other classes.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; razors; sharpening ins-
truments; non-electric can openers; depilatory apparatus;
parts and accessories for all the above-mentioned goods (not
included in other classes).

9 Electric apparatus for airtight sealed packaging;
apparatus and lamps for generating polarized light or polari-
zed laser light, for nonmedical use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles; suture materials; appa-
ratus and instruments for irradiation using polarized light or
polarized laser light, for medical use; apparatus and instru-
ments for medical treatment; ultraviolet lamps, for medical
use; electric massage apparatus, including face massage appa-
ratus; parts and accessories for the above-mentioned goods
(not included in other classes).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; electric woks; electric hair driers; electri-
cal household appliances not included in other classes; lamps
for generating polarized light (for lighting purposes); ioniza-
tion apparatus for air treatment; air-purifying apparatus and
machines; electric coffee machines and percolators; water fil-
ters (as components of household or industrial installations);
pressure cookers; grills and other cooking apparatus; roas-
ters; barbecues.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, ormolu ware, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; parts and accessories for the above-men-
tioned goods (not included in other classes).

20 Metallic drinking straws.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metals, nor coated therewith); bottle ope-
ners; pie servers; ladles; salad serving utensils; ice tongs; spa-
ghetti tongs; pasta tongs; combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment;
steel wool; unworked or semiworked glass (except building
glass); glassware, chinaware and earthenware not included in
other classes.

(822) 24.03.1997, 610.904.
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685 084
(831) EG, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1997 685 084
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, 
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.17; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu.  / Red and blue. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux) et leurs succédanés et produits faits
à base des produits précités, non compris dans d'autres classes,
notamment boissons de lait et lait en poudre, aromatisés ou
non, et contenant ou non des additifs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits
faits à base des produits précités, aromatisés ou non, et conte-
nant ou non des additifs, les produits précités également sous
forme soluble pour la préparation de boissons.

29 Milk and milk products, including those mixed with
other products (with milk and milk products as the main ingre-
dients) and their substitutes and products made from the above
products, not included in other classes, particularly flavoured
or natural milk or powdered milk beverages, with or without
additives.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; pro-
ducts made from the above products, flavoured or not, and with
or without additives, the above products also in soluble form
for preparing beverages.

(822) 01.10.1997, 613054.
(300) BX, 01.10.1997.

689 795
(831) AL, KG.
(832) LT.
(891) 21.12.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1998 689 795
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Teleská 1, 
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(750) PRO.MED.CS Praha a.s., Ing. F. Brtník, CSc., Teleská
1, CZ-141 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical, produits cosmétiques à effet théra-
peutique.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, dietetic products adapted for medi-
cal use, therapeutic cosmetic products.

(822) 29.07.1997, 202525.

690 388
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.12.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1998 690 388
(732) INNOTEK, Innovatie-

en Technologiecentrum Kempen VZW
3, Cipalstraat, 
B-2440 GEEL (BE).

(842) VZW.

(531) 25.7; 26.4; 26.7.
(511) 35 Services de conseils pour l’organisation et la direc-
tion des affaires.

36 Gérance de biens immobiliers; location de biens
immobiliers.

41 Education, enseignement, instruction, cours.
35 Organizational and business consulting services.
36 Real estate management; real estate rental servi-

ces.
41 Education, teaching, instruction, lessons.

(822) 19.06.1997, 612356.

691 103
(831) CZ, HU, RU, SK.
(832) GB, IS, NO.
(527) GB.
(891) 23.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1998 691 103
(732) TELE PIZZA, S.A.

Edificio F. Miniparc, 1, Azalea, 1, 
E-28109 SOTO DE LA MORALEJA (Madrid) (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 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, poivre, vi-
naigre, sauces, épices et glace.

39 Services de transport, entrepôt et distribution de
produits.

42 Services rendus par des établissements qui se char-
gent essentiellement de procurer des aliments ou des boissons
préparés pour la consommation.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, molasses,
yeast, baking powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces,
spices and ice.

39 Product transport, warehousing and distribution
services.

42 Services rendered by establishments whose main
purpose is to provide prepared foods or drinks for human con-
sumption.

(822) 03.03.1998, 2.121.066; 05.03.1998, 2.121.067;
06.04.1998, 2.126.254.

(300) ES, 22.10.1997, 2.121.066.

(300) ES, 22.10.1997, 2.121.067.

(300) ES, 14.11.1997, 2.126.254.

691 144
(831) ES, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 13.11.1998

(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1998 691 144
(732) Helmut Heuvels

21 F, Gärtnerstrasse, 
D-22880 Wedel (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 4.3; 5.9; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune, bleu clair, bleu foncé, orange, blanc.

/ Black, red, yellow, light blue, dark blue, orange, white. 
(511) 32 Boissons non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) 12.02.1998, 397 59 475.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 475.

695 378
(831) AL, BA, BG, HR, MK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1998 695 378
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, 
NL-6136 GM SITTARD (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre 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.

5 Food for infants.
29 Milk and milk products; powdered milk.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

(822) 18.12.1997, 625153.
(300) BX, 18.12.1997, 625153.

696 925
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.11.1998
(580) 28.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1998 696 925
(732) Zevenslaper B.V.

3, Looyenbeemd, 
NL-5652 BH EINDHOVEN (NL).

(511) 20 Lits, matelas à ressorts et autres matelas.
20 Beds, spring mattresses and other mattresses.

(822) 19.02.1998, 625933.
(300) BX, 19.02.1998, 625933.

697 883
(831) BG.
(832) LT.
(891) 30.10.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1998 697 883
(732) BOCHEMIE s.r.o.

Lidická 326, 
CZ-735 95 Bohumín (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir.

5 Désinfectants.
3 Bleaching preparations.
5 Disinfectants.

(822) 07.09.1971, 160474.

701 987
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.12.1998
(580) 21.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1998 701 987
(732) Divare B.V.

4G, Alphenseweg, 
NL-5133 NE RIEL (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 14.05.1998, 631513.
(300) BX, 14.05.1998, 631513.
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Transmissions / Transfers

2R 166 208 (Bama), 2R 166 208 A (Bama), 514 191 (BA-
MA), 514 191 A (BAMA).
(770) Sara Lee/DE N.V., Utrecht  (NL).
(732) Buttress B.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

UTRECHT (NL).
(580) 22.12.1998

2R 166 253 (RAKO).
(770) Rakovnické keramické závody Rakovník, státní podnik,

Rakovník  (CZ).
(732) Rakovnické keramícké závody a.s., CZ-269 43 Rako-

vník (CZ).
(580) 21.12.1998

2R 169 016 (MASSALOMBARDA), 2R 174 469 (YOGA),
2R 184 581 (Delizia), R 242 299 (Yoga), R 242 300 (Yoga),
R 254 244 (Yukon), R 254 245 (Yukon), R 267 399 (PLAY),
R 271 918 (Jolly), R 278 458 (POMORY), R 286 748 (LA
POMPOSA), R 286 749 (COLOMBANI), R 342 543 (Jolly
Jest), R 395 715 (GINA), R 430 588 (JOLLY COLOMBANI),
R 430 590 (JOLLY Colombani), 492 366 (delizia), 558 744
(MAÌS), 558 745 (Colombani), 620 245 (iced Coffry), 620 254
(JOLLY FRUIT), 620 255 (Yoga MASSALOMBARDA),
620 256 (JOLLY BAR Golden), 620 257 (Yotea), 653 355
(Yoga MAGIC), 654 341 (Jolly Colombani), 668 160 (TRI-
BU'), 668 161 (STARGATE), 672 381 (TRIBU'), 679 600
(JOLLY JEST).
(770) MASSALOMBARDA COLOMBANI S.P.A., MASSA

LOMBARDA (RA)  (IT).
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITALIA

- CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE
AGRICOLE CONSERVIERE - SOCIETA' COOPE-
RATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMI-
TATA (in forma breve CONSERVE ITALIA Soc.
Coop. a r.l.), 11, Via Paolo Poggi, I-40068 SAN LAZ-
ZARO DI SAVENA (IT).

(842) société coopérative à responsabilité limitée, ITALIE.
(580) 11.12.1997

2R 175 056 (ZOJA), R 311 135 (ETIBI), R 364 659 (GIOR-
GIO ZOJA), R 364 660 (ZOJA MILANO).
(770) LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO

GIORGIO ZOJA SPA, MILANO  (IT).
(732) FARMACEUTICI FORMENTI SPA, 45, via Correg-

gio, I-20149 MILANO (IT).
(580) 29.12.1998

2R 177 797 (RAKO).
(770) Rakovnické keramické závody Rakovník, státní podnik,

Rakovník  (CZ).
(732) Rakovnické keramícké závody a.s., CZ-269 43 Rako-

vník (CZ).
(580) 21.12.1998

2R 178 950 (Voith), R 260 513 (Diwabus), R 381 343 (Diwa),
R 405 353 (Voith), R 416 737 (Transmit), 447 007 (VOITH),
R 507 372 (Hyloc), 541 858 (Hydrodamp), 559 585 (Optimat),
576 947 (Hygrip), 623 444 (Hydrolock).
(770) J. M. VOITH GESELLSCHAFT MBH, HEIDEN-

HEIM  (DE).
(732) J.M. Voith GmbH & Co. Beteiligungen KG, 43, St. Pöl-

tener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(580) 15.12.1998

R 206 790 A (Linosclerin).
(770) DIVAPHARMA CHUR GMBH, COIRE  (CH).
(732) Divapharma chur AG, 126, Wiesentalstrasse, CH-7000

Coire (CH).
(580) 19.12.1997

2R 212 630 (PITRELL), R 216 694 (pitrell).
(770) SmithKline Beecham Consumer Healthcare GmbH,

BÜHL  (DE).
(732) Buttress B.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

UTRECHT (NL).
(580) 22.12.1998

R 217 236 (Milupan), R 220 315 (Milusan), 446 214 (Dilsana),
448 641 (Pre-Aptamil).
(770) MILUPA AKTIENGESELLSCHAFT, FRIEDRICHS-

DORF  (DE).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(580) 22.12.1998

R 294 285 (J'ADORE).
(770) Stanislas REGNIAULT, LAUSANNE  (CH).
(732) Parfums Christian Dior, 33, Avenue Hoche, F-75008

Paris (FR).
(580) 16.12.1998

R 294 767 (GRAZIELLA).
(770) CARNIELLI SPA, VITTORIO VENETO  (IT).
(732) CICLI ESPERIA SPA, 19, Via dell'Industria, I-35028

PIOVE DI SACCO (IT).
(580) 26.11.1997

R 297 168 (ROMANCE), 520 904 (Romance).
(770) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG, SCHWALBACH  (DE).
(732) L'Oréal S.A., 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR).
(580) 30.12.1998

R 298 852 (ALMA).
(770) MANUFACTURES JEAN BAPTISTE MARTIN (So-

ciété anonyme) devenue SOCIETE DE PARTICIPA-
TIONS DE BOURGOGNE, LYON  (FR); COMPA-
GNIE DU CHARBONNAGE DE BOUBIER (société
anonyme) devenue CHARBIER, NEUILLY SUR SEI-
NE  (FR); REVLON (SUISSE) S.A., SCHLIEREN
(CH).

(732) COMPAGNIE DU CHARBONNAGE DE BOUBIER
(société anonyme) devenue CHARBIER, 12bis, rue
Soyer, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme.
(580) 22.12.1998

R 298 852 (ALMA).
(770) MANUFACTURES JEAN BAPTISTE MARTIN (So-

ciété anonyme) devenue SOCIETE DE PARTICIPA-
TIONS DE BOURGOGNE, LYON  (FR); COMPA-
GNIE DU CHARBONNAGE DE BOUBIER (société
anonyme) devenue CHARBIER, NEUILLY SUR SEI-
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NE  (FR); REVLON (SUISSE) S.A., SCHLIEREN
(CH).

(732) REVLON (SUISSE) S.A., 116, Badenerstrasse,
CH-8952 SCHLIEREN (CH).

(580) 22.12.1998

R 330 879 (SNAUWAERT), R 440 090 (SNAUWAERT),
532 944 (SNAUWAERT).
(770) S.A. ARTS ET SPECTACLES, NEUPRÉ  (BE).
(732) Rucanor Europe B.V., 110, Hoogeveenenweg,

NL-2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL (NL).
(580) 22.12.1998

R 341 464 (MONERRIS PLANELLES), R 341 465 (EL AL-
MENDRO), 518 495 (El Almendro).
(770) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG, Zu-

rich  (CH).
(732) DLV Internacional, S.A., José Bardasano Baos, 9, 8°,

izqda., E-28016 Madrid (ES).
(842) société anonyme, ESPAGNE.
(580) 16.12.1998

R 365 216 (Nr. 648 GROUT), R 365 218 (Flakeline),
R 365 219 (CEILCOTE).
(770) CEILCOTE KORROSIONSTECHNIK GESELLS-

CHAFT M.B.H., BIEBESHEIM  (DE).
(732) Keramchemie GmbH, 1, Berggarten, D-56427 Siersha-

hn (DE).
(580) 15.12.1998

R 383 324 (PERICEL).
(770) COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET D'EXPLOI-

TATIONS S.A.H., also know as "COMPARTEX",
LUXEMBOURG  (LU).

(732) Acarpia Serviços Farmacéuticos Limitada, 68, Rua dos
Murças, P-9000 FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(580) 22.12.1998

R 386 597 (Eu-Med).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Gebro Broschek GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(580) 16.12.1998

R 389 858 (Arelon), 662 726 (ARESIN).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Hoechst Schering Agrevo GmbH, 54, Miraustrasse,

D-13509 Berlin (DE).
(580) 15.12.1998

R 415 561 (AEROLIFT).
(770) NAGRON MECHANICAL HANDLING B.V., WOU-

DENBERG  (NL).
(732) Aerolift Industrials B.V., 24, Koppenlaan, NL-3769 BL

SOESTERBERG (NL).
(580) 22.12.1998

R 428 349 (CONNECT'O'MAAT), R 523 666 (SYSTEEM
2000), 617 941 (hV VERATECH).
(770) METHOLD 'S-HERTOGENBOSCH B.V., 'S-HERTO-

GENBOSCH  (NL).
(732) Metaalwarenfabriek A.P. Verachtert B.V., 9, Sigaren-

makerstraat, Postbus 3069, NL-5203 DB 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

(580) 22.12.1998

R 437 065 (ebea).
(770) ACO Bauelemente AG, Netstal  (CH).
(732) Schöck-ebea Bauteile AG, Pilatusstrasse 26, CH-5630

Muri (CH).
(580) 06.01.1999

R 439 488 (PHADEBAS PRIST).
(770) PHARMACIA GMBH, FREIBURG  (DE).
(732) Pharmacia & Upjohn GmbH, 46, Am Wolfsmantel,

D-91058 Erlangen (DE).
(580) 29.12.1998

R 441 100 (FOLCO), 505 755 (FOLCOLOR).
(770) MANIFATTURA LANE FOLCO S.P.A., ALTE DI

MONTECCHIO MAGGIORE  (IT).
(732) FINACREDIT SPA, 62, viale Trieste, Fraz. Alte,

I-36041 MONTECCHIO MAGGIORE (IT).
(580) 29.12.1998

R 441 100 (FOLCO), 505 755 (FOLCOLOR).
(770) MANIFATTURA LANE FOLCO SPA, MONTEC-

CHIO MAGGIORE  (IT).
(732) INVESTI SPA, 15, Contra' S. Stefano, I-36100 VICEN-

ZA (IT).
(580) 29.12.1998

R 441 863 (LYONIFLEX).
(770) ALCATEL CÂBLE, Société anonyme, CLICHY  (FR).
(732) ARELEC Société anonyme, 12, rue de la Baume,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 29.12.1998

445 112 (Lady Gabriel Milady).
(770) MANIFATTURA ITALIANA LADY GABRIEL MI-

LADY SPA, REGGIOLO  (IT).
(732) LA RIMA SRL, 58/60/62/64, via Pironda, I-42046 RE-

GGIOLO (IT).
(580) 13.01.1999

447 947 (NARBALEK).
(770) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. (société

anonyme), GAILLARD  (FR).
(732) Laboratoires IPRAD, Institut Pharmaceutique de Re-

cherche, Application et Développement, société anony-
me, 42/52, rue de l'Aqueduc, F-75010 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 07.01.1999
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448 420 (Grain de Folie).
(770) DAME MONIQUE VERFAILLIE dite NICKY VER-

FAILLIE, ARGENTEUIL  (FR).
(732) GRES PRODUCTIONS, société anonyme, 15, Avenue

d'Eylau, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 04.01.1999

452 947 (LUCHAIRE), 542 025 (LUCHAIRE).
(770) SOMIL ARMEMENT, Société Anonyme, BOULO-

GNE BILLANCOURT  (FR).
(732) Luchaire Défense S.A., 13, route de la Minière,

F-78000 VERSAILLES (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 11.12.1998

455 515 (Graetz).
(770) NOKIA UNTERHALTUNGSELEKTRONIK GMBH,

PFORZHEIM  (DE).
(732) VIDITEL S.P.A., Via Pietro Venturi N. 6, I-00149

ROMA (IT).
(580) 29.12.1998

464 137 (Sadolin).
(770) SADOLIN GMBH, Hamburg  (DE).
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., 76, Velpe-

rweg, NL-6824 BM Arnhem (NL).
(580) 29.12.1998

465 909 (QUEENS Portugal).
(770) ANTÓNIO AUGUSTO XAVIER E SOUSA, GUI-

MARÃES  (PT).
(732) CONFECÇÕES BERCEL, LIMITADA, Lugar do Sal-

gueiral, Creixomil,  Guimarães (PT).
(580) 23.12.1998

473 059 (CRAZY HORSE DE PARIS), 474 166 (CRAZY),
482 962 (CRAZY HORSE SALOON), 529 625 (CRAZY
HORSE DE PARIS), 536 057 (CRAZY HORSE), 670 743
(CRAZY HORSE).
(770) Monsieur Didier François Marie BERNARDIN, PARIS

(FR); Madame Sophie Françoise Marie Louise BER-
NARDIN, PARIS  (FR); Monsieur Pascal Gérard Marie
BERNARDIN, BOULOGNE-BILLANCOURT  (FR).

(732) SODIPA (société à responsabilité limitée), 80, rue
Legendre, F-75017 PARIS (FR).

(580) 23.11.1998

482 561 (SOLARTHERM), 483 240 (TOPTHERM), 483 606
(CHAMELEON).
(770) INSTALLA ENERGIETECHNIK PLANUNGS GM-

BH, MÜLHEIM/RUHR  (DE).
(732) INSTALLA-TOPTHERM GmbH, Bau-und Haustech-

nik, 8-10, Lindenau, D-47661 Issum (DE).
(580) 29.12.1998

512 596 (APISANA).
(770) APISANA AG, ST-GALL  (CH).
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft, Weismüllerstrasse

45, D-60314 Frankfurt (DE).
(580) 18.12.1998

R 515 034 (IMUNA).
(770) Petersen & Vocke GmbH & Co. KG, Stade  (DE).
(732) World of Wool Vocke Textil GmbH & Co. KG, 22, Kla-

renstrecker Damm, D-21684 Stade (DE).
(580) 30.12.1998

521 871 (ARTMODUL).
(770) HANS DIEHL, OBERROHRDORF  (CH).
(732) Metal Design AG, Täfernstrasse 4, CH-5408 Ba-

den-Dättwil (CH).
(580) 07.01.1999

R 526 173 (ROMANO SHAWLS GUSTAVO ACAMPORA).
(770) GUSTAVO ACAMPORA MODE-ARTIKELEN B.V.,

RIJSENHOUT  (NL).
(732) Debora Acampora, 75, Fregat, NL-1113 EE DIEMEN

(NL).
(580) 22.12.1998

R 532 115 (you'll stick to it).
(770) N.V. GRAFITYP, HOUTHALEN  (BE).
(732) Grafityp Selfadhesive Products N.V., 1539, Centrum

Zuid, B-3530 HOUTHALEN (BE).
(580) 22.12.1998

533 491 (CHAMP LIBRE).
(770) COMPAGNIE CARGILL, Société anonyme,

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  (FR).
(732) TREGOR OEUF, société anonyme, Z.A. De Keran-

feuillen, F-22540 TREGLAMUS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 04.01.1999

535 101 (ADHEXAL), 574 377 (CAVIRIVEST).
(770) CAVIRIVEST S.P.A., BAGNOLI DI SOPRA  (IT).
(732) DE ANGELI PRODOTTI S.p.A., 11, via Antonio Orsi-

ni, I-63100 ASCOLI PICENO (IT).
(580) 29.12.1998

535 962 A (DERMA).
(770) SANDOZ PRODUKTE (SCHWEIZ) AG, MUTTENZ

(CH).
(732) Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz

(CH).
(580) 05.01.1999

548 376 (TECHNILOCK).
(770) VEILIGHEIDSGLAS G G G, Naamloze vennootschap,

WIJNEGEM  (BE).
(732) INSETEC, naamloze vennootschap, 58, Heidedreef,

B-2970 SCHILDE (BE).
(580) 22.12.1998

549 448 (DYNASTAB), 551 801 (DYNACROSS), 557 781
(LIGAFLEX), 564 985 (ORTEL), 564 986 (CICATREX),
567 265 (ALUFORM), 568 260 (STOMEX), 579 773 (VE-
NOFLEX), 579 774 (VERTICAL), 581 029 (LOM-
BACROSS), 582 310 (VENOTOP), 591 893 (SILISTAB),
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605 770 (NOVELASTIC), 608 565 (LOMBASTAB), 618 232
(PLASTEX).
(770) THUASNE, LEVALLOIS-PERRET  (FR).
(732) THUASNE ET CIE, Société anonyme, 27, rue de la Jo-

mayère, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.01.1999

551 544 (THERAPLAST), 563 321 (LOMBAX), 617 371 (BI-
FLEX), 640 000 (LIGASTRAP), 641 874 (VITAL
THUASNE).
(770) THUASNE, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) THUASNE ET CIE, Société anonyme, 27, rue de la Jo-

mayère, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.01.1999

552 883 (EXCLAMATION), 647 998 (WORDS BY! EX-
CLAMATION), 660 044 (EXCLAMATION BLUSH).
(770) JOH. A. BENCKISER GMBH, LUDWIGSHAFEN

(DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 29.12.1998

556 858 (SERRANITO).
(770) DE BERIG S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Ramon Ventula, Rue Gaston Doumergue 129, B.P. 50,

F-31170 TOURNEFEUILLE (FR).
(580) 22.12.1998

562 648 (Alpen FLEISCH).
(770) GEBR. KUNZ, FLEISCH- UND WURSTPRODUK-

TIONS-AG, BILTEN, BILTEN  (CH).
(732) Fleischtrocknerei Churwalden AG, Lindenboden,

CH-7075 Churwalden (CH).
(580) 29.12.1997

564 766 (Pirouette).
(770) SCHÖN B.V., OUDENBOSCH  (NL).
(732) Hunter Douglas Industries B.V., 2, Piekstraat, NL-3071

EL ROTTERDAM (NL).
(580) 22.12.1998

567 289 A (METRO).
(770) Metro SB-Handels AG, Baar/Zug  (CH).
(732) MIAG DL AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).
(580) 29.12.1998

573 402.
(770) Zbrojovka Vsetín - INDET a.s., Vsetín-Jasenice e.

1254,  (CZ).
(732) TRUSTFIN akciová spoleenost, Donovalská 37,

CZ-140 00 Praha 4 - Chodov (CZ).
(580) 23.12.1998

573 402.
(770) Zbrojovka Vsetín, a.s., Vsetín  (CZ).
(732) Zbrojovka Vsetín - INDET a.s., CZ-755 37 Vsetín-Jase-

nice e. 1254, (CZ).
(580) 23.12.1998

575 941 (BIOMIL), 595 375 (BODY-BALANCE).
(770) Mag. Norbert Fuchs, Unternberg  (AT).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(580) 22.12.1998

582 225 (INVERTER).
(770) ESSEGE S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) TOLEFI S.A., 1589D, Chaussée de Waterloo, B-1180

BRUXELLES (BE).
(580) 22.12.1998

584 333 (NIMCHORD).
(770) ADLER-APOTHEKE AM WASSERTURM,

SCHLESWIG  (DE).
(732) William Hodali, 10, Lessingstrasse, D-40227 Düssel-

dorf (DE).
(580) 30.12.1998

584 472 (SUNDI).
(770) SUNDI GMBH, BREMEN-OSLEBSHAUSEN  (DE).
(732) Sundi Aromen GmbH, 4-8, Beim Struckenberge,

D-28239 Bremen (DE).
(580) 29.12.1998

585 637 (Rabeneick).
(770) DIETER HEINRICH oHG, NEUMÜNSTER  (DE).
(732) Klaus Schlote GmbH, 4, An der Schmiede, D-28135

Oldenburg (DE).
(580) 29.12.1998

595 968 (HORTUS FRATRIS).
(770) FONTEPHARMA, S.r.l., TORINO  (IT).
(732) ISTITUTO PROFILATTICO ITALIANO TORINO -

I.P.I.T. SRL, 58, Via Valletta, I-10040 LEINI' (IT).
(580) 11.01.1999

597 349 (ARMATA DI MARE).
(770) ARMATA DI MARE, S.r.l., BOLOGNA  (IT).
(732) DOPPIA FIRMA SRL, 3, piazza Galvani, I-40124 BO-

LOGNA (IT).
(580) 29.12.1998

598 108 (LIDRIAN), 598 109 (BUPIFORAN), 598 110 (ME-
PIFORAN), 599 300 (FRUTTOFOSFINA).
(770) CLARK MEDICAL SRL, MILANO  (IT).
(732) MEDACTA S.A., 50, Val Fleuri, L-1526 LUXEM-

BOURG (LU).
(580) 29.12.1998

612 420 (KEITO).
(770) KEITO ELECTRONIC, S.A., MONTGAT, Barcelona

(ES).
(732) DECONAL SOCIEDAD ANONIMA,  Montevideo

(UY).
(814) ES.
(842) Société Anonyme, URUGUAY.
(580) 05.01.1999
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613 168 (Colour Compliments).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Florena Cosmetic GmbH, Am Eichberg, D-04736

Waldheim (DE).
(580) 30.12.1998

621 421 (FOREST LOGISTICS EUROPE).
(770) RHENUS AKTIENGESELLSCHAFT, DORTMUND

(DE).
(732) RHENUS AG & CO. KG, 320, Mallinckrodtstrasse,

D-44147 Dortmund (DE).
(580) 29.12.1998

621 736 (LOMBAFIX).
(770) THUASNE S.A., LEVALLOIS-PERRET  (FR).
(732) THUASNE ET CIE, Société anonyme, 27, rue de la Jo-

mayère, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.01.1999

625 038 (MEX).
(770) FESAG FINANCIAL ENGINEERING SERVICE

GMBH, FRANKFURT  (DE).
(732) GBS Consulting AG, 52, Neuguststrasse, CH-8600 Dü-

bendorf (CH).
(580) 29.12.1998

630 214.
(770) Bomei AG, St-Gall  (CH).
(732) Filtex AG (Filtex Ltd.), Teufenerstrasse 1, CH-9000 St.

Gallen (CH).
(580) 05.01.1999

630 807 (SUCCESS BUILDING).
(770) SUCCESS BUILDING EDITIONS S.A., CONCISE

(CH).
(732) Rolf Wenger, Obere Hauptgasse 11, CH-3600 Thun

(CH).
(580) 06.01.1999

638 293 (a AutoCont).
(770) AUTOCONT, SPOL. S R.O., OSTRAVA 1  (CZ).
(732) AutoCont, a.s., Nemocniení 12, CZ-701 00 Moravská

Ostrava (CZ).
(580) 08.01.1999

639 390 (HINANO TAHITI).
(770) E.U.R.L. SOLOVEM, PAPEETE, Tahiti  (FR).
(732) S.A. BRASSERIE DE TAHITI, Place Notre-Dame,

F-98713 PAPEETE, Tahiti (Polynésie française) (FR).
(750) S.A. BRASSERIE DE TAHITI, B.P. 597, F-98713 PA-

PEETE, Tahiti (Polynésie française) (FR).
(842) Société Anonyme, TAHITI - Polynésie Française

(FRANCE).
(580) 29.12.1998

645 819 (TROPICAL WEST INDIES).
(770) LES EDITIONS TROPICAL SAINT-BARTH

(SARL), SAINT-BARTHELEMY  (FR).
(732) COMPAGNIE DE PRESSE DU TROPICAL, Société à

responsabilité limitée, rue Jeanne d'Arc, Gustavia,
F-97133 Saint-Barthélémy, Antilles Françaises (FR).

(750) COMPAGNIE DE PRESSE DU TROPICAL, Société à
responsabilité limitée, BP 367 - rue Jeanne d'Arc, Gus-
tavia, F-97133 Saint-Barthélémy (FR).

(842) société à responsabilité limitée.
(580) 04.01.1999

650 467 (SIMPLICISSIMUS).
(770) Simplicissimus Verlagsgesellschaft mbH, Wien  (AT).
(732) Simplicissimus Verlagsgesellschaft mbH, 17, Rothers-

trasse, D-10245 Berlin (DE).
(580) 28.12.1998

653 947 (CAPUCCINO), 671 002 (ANTRACIT).
(770) PRO INVEST LIMITED, SANTON, Isle of Man  (GB).
(732) ANTRACIT CREATIONS S.A., 2, rue Walram,

L-2715 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(580) 22.12.1998

656 667 (LANDIS & GYR ADVANTAGE).
(770) Elektrowatt AG, Zurich  (CH).
(732) Siemens Metering AG, 1, Feldstrasse, CH-6300 Zoug

(CH).
(580) 28.12.1998

661 971 (PLUSNET).
(770) Thyssen Telecom AG, Düsseldorf  (DE).
(732) ESPRIT TELECOM Deutschland Gruppe GmbH, 1,

August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
(580) 29.12.1998

662 295 (VINCERE GOLF Et SPORT).
(770) MODAPRIMA ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE,

MILANO  (IT).
(732) CHEIL INDUSTRIES INC, 290, Gongdandong,

KUMI KYUNGBUK (KP).
(580) 09.12.1998

664 163 (YOUNTCHI).
(770) Yountchi GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Susann Waschk, 36, Mühlenkamp, D-22301 Hamburg

(DE).
(580) 16.06.1997

670 698 (KonPlast).
(770) Trace AG, Gränichen  (CH).
(732) John Ritmeisters, 5, Rosenweg, CH-5722 Gränichen

(CH).
(580) 29.12.1997

682 026 (FIBROLASER), 688 657 (GUARTO), 701 465
(CONCERTO).
(770) Cerberus AG, Männedorf  (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse

36, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 12.01.1999

691 298 (FORMULA ONE).
(770) KNAUF, Rudolf, Essen  (DE).
(732) FRIBOSA AG Werkzeug-und Maschinenbau, 71, Frei-

burgstrasse, CH-3280 Murten (CH).
(580) 29.12.1998
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694 730 (elnapress).
(770) ELNA International Corporation S.A., Genève 13

(CH).
(732) André Gillioz, 22, chemin Beau-Soleil, CH-1206 Genè-

ve (CH); Emmanuel Ducrest, 15, chemin de Pra Rion-
det, CH-1163 Etoy (CH).

(750) André Gillioz, 22, chemin Beau-Soleil, CH-1206 Genè-
ve (CH).

(580) 24.12.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

R 435 731.
(770) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka industrija "ALKA-

LOID" AD-Skopje C.O., Skopje  (MK).
(871) R 435 731 A
(580) 28.10.1998

_________________

(151) 13.12.1997 R 435 731 A
(732) Hexal Aktiengesellschaft

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

(842) joint-stock company.

(531) 26.1; 27.1; 28.5.
(561) Alkaloid Skopje.
(511) 3 Savons; dentifrices; cosmétiques, parfumeries, hui-
les éthérées, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; sparadraps,
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) 27.01.1972, Z 42/72; 05.10.1977, 22 660.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

532 040 (SYNERGEN).
(770) KERMOR AG, OBERWIL  (CH).
(871) 532 040 A
(580) 29.12.1997

_________________

(151) 25.11.1998 532 040 A
(732) Behr AG

14, Am Schrägen Weg, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs, produits pour se dés-
habituer de fumer, à savoir filtres pour la réduction de la nico-
tine et des autres substances nuisibles.

(822) 27.07.1988, 365 785.
(300) CH, 27.07.1988, 365 785.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(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).
(861) ES.

535 726 (INTREND).
(770) STEN FORSELL, PRANGINS  (CH).
(871) 535 726 B
(580) 29.12.1997

_________________

(151) 17.03.1989 535 726 B
(732) Artlit Licence B.V.

241, Keizersgracht, 
NL-1016 EA Amsterdam (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures.

(822) 02.12.1988, 368 422.
(300) CH, 02.12.1988, 368 422.
(831) FR.

648 030 (Rico).
(770) hig Hubert Hagemann internationale Gebäckspezialitä-

ten GmbH & Co. KG, Gronau  (DE).
(871) 648 030 A
(580) 28.12.1998

_________________

(151) 15.11.1995 648 030 A
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Pain, croissants pour le petit déjeuner, croissants,
pâtisserie, confiserie, biscuits de longue conservation, choco-
lat, produits de chocolat, bonbons, bonbons à mâcher, glaces
comestibles; café, thé, cacao, sucre, miel.

(822) 21.09.1995, 2 911 926.
(831) FR.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 393 156, R 393 156 C, (ARIFON).
(873) R 393 156.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 29.12.1998

(872) R 394 628, R 394 628 B, (PREDIAN).
(873) R 394 628.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 29.12.1998

(872) 443 700, 443 700 B, (ARMINAL).
(873) 443 700.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 29.12.1998

(872) 453 867, 453 867 B, (OBEDIAL).
(873) 453 867.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 29.12.1998

(872) 533 491, 533 491 A, (CHAMP LIBRE).
(873) 533 491.
(732) TREGOR OEUF, société anonyme, TREGLAMUS

(FR).
(580) 11.01.1999

(872) 608 432 A, 608 432 B, (ANCASTA).
(873) 608 432 A.
(732) ANCASTA BOAT SALES LIMITED, SOUTHAMP-

TON, Hampshire S03 5QD (GB).
(580) 06.01.1999



258 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999

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).

658 472 (Bernard Le Comte) - 06.01.1999.
676 005 (San Miguel) - 23.12.1998.

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).

R298 679 (GOLDEN SUN) - 04.01.1999.
R385 827 (Igel Le Hérisson Riccio) - 04.01.1999.

463 752 (Igel) - 04.01.1999.
492 546 (LANDIS & GYR KINEGRAM) - 30.12.1998.
495 287 (KINEGYR) - 30.12.1998.
538 707 (Troxono) - 04.01.1999.
624 622 (Liberty) - 30.12.1998.
644 763 (BIG BROTHER) - 30.12.1998.
658 959 (SWINGLINE) - 30.12.1998.
646 846 (PICTORY) - 04.01.1999.
677 038 (ING BARINGS) - 04.01.1999.
686 434 (CellSepT) - 04.01.1999.
689 237 (HAPPY PRINCESS) - 04.01.1999.
690 867 (Carrefour Santé) - 30.12.1998.
692 023 (smart) - 30.12.1998.
692 089 (smart) - 30.12.1998.
692 942 (RED DELIGHT) - 04.01.1999.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

675 521 (Le Monde deSens).
Produits et services radiés:

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et article de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets, pochettes, feuilles
d'emballage en matières plastiques; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
(580) 23.12.1998

686 583 (VARITY).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

6 Goods of common metal for use in the automotive,
automotive aftermarket, diesel engine and aerospace indus-

tries; pipes and tubes; wires and cables; flexible metallic hoses;
number plates; fabrications; tanks and containers; pipe fittings;
valves; ironmongery; fasteners; parts and fittings for all the
aforesaid goods; but not including safes.

7 Engines and motors; machines for use in automoti-
ve, automotive aftermarket, diesel engine and aerospace indus-
tries; machines for use in agriculture, horticulture and forestry;
handling apparatus and machines; automatic handling appara-
tus and machines; manipulators; loading and unloading appa-
ratus and machines; generators; electric generators; pumps;
fuel pumps; fuel supply apparatus; fuel injection apparatus;
ignition apparatus; ignitions; igniting devices for engines and
for machines; igniting magnetos; fuel conversion and control
apparatus; injectors for engines and for motors; fuel and com-
bustion systems; hydraulic motors and machines; brakes; bra-
king systems; vehicle braking systems; brake shoes and brake
linings; anti-lock braking systems; traction control; controls
and control mechanisms for engines, motors and for machines;
hoists; hoists for use with aircraft; couplings; couplings for use
with aircraft; transmission and transmission components; bea-
rings; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
related to braking systems, hydraulic and friction apparatus and
instruments, the automotive industry and its aftermarket and
the diesel engine and aerospace industries; communication ap-
paratus and instruments; electric and electronic control appara-
tus and instruments; electric and electronic apparatus and ins-
truments relating to aircraft systems; in-flight control systems;
measuring, signalling and checking apparatus and instruments;
life saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for power generation, management and con-
trol; time recording apparatus and devices; electric and electro-
nic ignitions; electric and electronic injection systems; electri-
cal power systems and apparatus; electric power systems for
aircraft; pumps and fuel pumps; wiring systems; wires; electric
wires; wiring harnesses and looms; sensors; switches and
switch boards; electric and electronic diagnostic systems for all
of the aforesaid; computers; CD ROMS, computer software;
computer programmes; apparatus, instruments, computers and
software relating to the Internet; parts and fittings for all of the
aforesaid goods; but not including computer games or radios
which incorporate clocks.

11 Lighting; lighting installations; lighting installa-
tions and apparatus for aircraft, watercraft and for vehicles; li-
ghting apparatus; ventilation apparatus and installations; air
conditioning apparatus and installations; air conditioners for
vehicles; fuel economisers; automobile lights and lighting;
lamps and lamp fittings; electric lamps; lamp glasses; safety
lamps; cooling installations, apparatus and machines; demis-
ters; defrosters; defrosters for vehicles and for aircraft; an-
ti-glare devices for vehicles and for aircraft; parts and fittings
for all of the aforesaid goods.

12 Components and parts for apparatus for locomo-
tion by land, air or water; engines and motors; brakes; transmis-
sions; aeronautical apparatus, machines and appliances; hy-
draulic circuits; hydraulic circuits for vehicles; components,
parts, fittings and accessories for vehicles, aircraft, marine craft
and for land vehicles; wheels; wheel hubs; tyres; brake shoes
and brake linings for vehicles; anti-lock braking apparatus and
instruments; hydraulic anti-lock braking systems; braking sys-
tems; traction controls; parts and fittings for all of the aforesaid
goods.

16 Books; printed matter; printed publications; ma-
nuals and instruction manuals; teaching apparatus and instru-
ments; trade literature; all relating to the automotive, automo-
tive aftermarket, diesel engine and aerospace industries.

37 Installation, maintenance and repair of electric and
electronic systems; maintenance, overhaul, testing and repair
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services for vehicles, watercraft, aircraft and for engines; ins-
tallation, maintenance, testing and repair services relating to
engines, motors, parts and fittings for engines and motors, and
parts and fittings for motor vehicles; servicing of vehicles and
of engines; consultancy, information and advisory services re-
lating to all of the aforesaid services.

41 Instruction, education, training and teaching servi-
ces, all related to electric and electronic systems, braking sys-
tems, hydraulic and friction products, the automotive industry
and its aftermarket and the diesel engines and aerospace indus-
tries; organising, arranging and conducting of seminars, lectu-
res, conferences, exhibitions, symposiums and work shops;
consultancy, information and advisory services relating to all
of the aforesaid services; but not including sports training and
sports instruction services.

42 Engineering services; engineering drawing; re-
search and development; design services; industrial design ser-
vices; commercial design services; quality control services;
computer software design and analysis; computer program-
ming; testing and diagnostic services; provision of technical
advice and support in relation to the design, construction, re-
pair, maintenance, overhaul and testing of engines, of vehicles
and of parts for engines and vehicles; provision of technical in-
formation, advice and support services in the fields of electric
and electronic systems, braking systems, hydraulic and friction
products, the automotive and automotive aftermarket, diesel
engine and aerospace industries; consultancy, information and
advisory services relating to all of the aforesaid services.

6 Produits métalliques à usage dans l'industrie auto-
mobile, le marché des pièces de rechange d'automobiles, le
secteur des moteurs diesel et l'industrie aérospatiale; tuyaux et
tubes; fils et câbles; flexibles métalliques; plaques numérotées;
premières transformations; réservoirs et récipients; raccords
de tuyauterie; appareils de robinetterie; quincaillerie de bâti-
ment; fixations; éléments et accessoires pour tous les produits
précités; hormis coffres-forts.

7 Moteurs; machines à usage dans l'industrie auto-
mobile, le marché des pièces de rechange d'automobiles, le
secteur des moteurs diesel et l'industrie aérospatiale; machi-
nes à usage dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
machines et appareils de manutention; machines et appareils
automatiques de manutention; manipulateurs industriels; ap-
pareils et machines de chargement et de déchargement; géné-
ratrices; générateurs électriques; pompes; pompes à essence;
appareils d'alimentation en combustible; appareillage d'injec-
tion de combustible; appareils d'allumage; allumages; dispo-
sitifs d'allumage pour moteurs et machines; magnétos d'allu-
mage; appareils de conversion et de régulation du
combustible; injecteurs pour moteurs; circuits de carburant et
de combustion; moteurs et machines hydrauliques; freins; sys-
tèmes de freinage; systèmes de freinage de véhicules; sabots de
frein et garnitures de frein; systèmes anti-blocage de roues;
systèmes anti-patinage; commandes et mécanismes de com-
mande pour moteurs et machines; treuils; treuils pour avions;
accouplements; accouplements pour avions; transmissions et
organes de transmission; paliers; pièces et accessoires desti-
nés à tous les produits précités.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques liés aux systèmes de freinage, aux appareils et instru-
ments hydrauliques et à friction, à l'industrie automobile, au
marché des pièces de rechange d'automobiles, au secteur des
moteurs diesel et à l'industrie aérospatiale; appareils et instru-
ments de communication; appareils et instruments de comman-
de électriques et électroniques relatifs aux systèmes de bord
pour avions; systèmes de commande en vol; appareils et ins-
truments de mesure, de signalisation et de vérification; appa-
reils et instruments de secours et d'enseignement; appareils et
instruments de production d'énergie, de gestion de la consom-
mation et de régulation de la puissance; appareils et dispositifs
d'enregistrement du temps; allumages électriques et électroni-
ques; systèmes d'injection électriques et électroniques; systè-
mes et appareils d'alimentation en électricité; systèmes d'ali-
mentation électrique pour avions; pompes et pompes à

carburant; circuits électriques; câbles; fils électriques; fais-
ceaux et harnais de câbles; capteurs; interrupteurs électriques
et tableaux de commutation; systèmes de diagnostic électri-
ques et électroniques destinés aux produits précités; ordina-
teurs; CD-ROM, logiciels; programmes informatiques; appa-
reils, instruments, ordinateurs et logiciels se rapportant au
réseau Internet; pièces et accessoires pour tous lesdits pro-
duits, à l'exclusion des jeux sur ordinateur ou des radioréveils.

11 Eclairages; installations d'éclairage; appareils et
installations d'éclairage pour aéronefs, embarcations et véhi-
cules; appareils d'éclairage; appareils de ventilation; installa-
tions et appareils de conditionnement d'air; climatiseurs pour
véhicules; économiseurs de combustibles; feux et éclairage
d'automobile; lampes et accessoires d'éclairage; lampes élec-
triques; verres de lampes; lampes de sûreté; installations, ap-
pareils et machines de refroidissement; désembueurs; dégi-
vreurs; dégivreurs pour véhicules et pour avions; dispositifs
antiéblouissants pour véhicules et avions; pièces et accessoires
destinés aux produits précités.

12 Composants et pièces pour appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau; moteurs; freins; transmis-
sions; appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique;
circuits hydrauliques; circuits hydrauliques pour véhicules;
composants, pièces, équipements et accessoires pour véhicu-
les, aéronefs, embarcations et véhicules terrestres; roues;
moyeux de roues; pneus; mâchoires de frein et garnitures de
frein pour véhicules; appareils et instruments d'anti-blocage
de roues; systèmes hydrauliques d'anti-blocage de roues; sys-
tèmes de freinage; systèmes antipatinage; pièces et accessoires
pour tous lesdits produits.

16 Livres; imprimés; publications; manuels et ma-
nuels d'instructions; appareils et instruments d'enseignement;
documentation commerciale; tous lesdits produits en rapport
avec l'industrie automobile, le marché des pièces de rechange
d'automobiles, le secteur des moteurs diesel et l'industrie aé-
rospatiale.

37 Installation, entretien et réparation de systèmes
électriques et électroniques; entretien, révision, essai et répa-
ration de véhicules, embarcations, aéronefs et moteurs; instal-
lation, entretien, essai et réparation de moteurs, de pièces et
accessoires pour moteurs, ainsi que de pièces et d'accessoires
pour véhicules motorisés; entretien de véhicules et de moteurs;
services de conseil et d'information relatifs auxdites presta-
tions.

41 Instruction, éducation, formation et enseignement
dans le domaine des systèmes électriques et électroniques, des
systèmes de freinage, des dispositifs hydrauliques et à friction,
de l'industrie automobile, le marché des pièces de rechange
d'automobiles, le secteur des moteurs diesel et l'industrie aé-
rospatiale; organisation, mise en place et tenue de séminaires,
cours, conférences, expositions, symposiums et ateliers; servi-
ces de conseil et d'information en rapport avec tous lesdites
prestations; hormis les services de formation et d'enseigne-
ment sportifs.

42 Travaux d'ingénieurs; dessin technique; recherche
et développement de nouveaux produits; services de bureaux
d'étude; design industriel; services de création de dessins et
modèles commerciaux; contrôle de qualité; conception et ana-
lyse de logiciels; programmation informatique; services d'es-
sai et de diagnostic; conseil et support techniques en concep-
tion, construction, réparation, maintenance, révision et essai
de moteurs, de véhicules et d'éléments de moteur et de véhicu-
le; information, conseil et support techniques dans le domaine
des systèmes électriques et électroniques, systèmes de freinage,
dispositifs hydrauliques et de friction, l'industrie automobile,
son marché de pièces de rechange, le secteur des moteurs die-
sel et l'industrie automobile; services de conseil et d'informa-
tion relatifs auxdites prestations.

(580) 08.12.1998
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Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 218 032 (Haidy).
Produits et services radiés:

3 Savons antiseptiques pour animaux, savons pour
chiens.
(580) 28.12.1998

R 249 840 (PELLICOLOR).
Produits et services radiés:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, matières pour
teindre les cheveux, ingrédients cosmétiques pour bains, huiles
essentielles, savons.
(580) 28.12.1998

R 259 847 (Polyderma).
Produits et services non radiés:

5 Une préparation chimique-pharmaceutique pour
traitement de psoriasis.
(580) 28.12.1998

R 393 871 (Kiss).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 5 et 33.
(580) 28.12.1998

516 578 (la DORIA).
Produits et services non radiés:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, prépa-
rations à base de tomate, purées de tomates, tomates préparées
en général; conserves, gelées et confitures.

30 Sauces (à l'exception des sauces à salade).
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(580) 29.12.1998

544 407 (LA DORIA).
Produits et services non radiés:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, prépa-
rations à base de tomate, purées de tomates, tomates préparées
en général; conserves, gelées, confitures.

30 Sauces (à l'exception des sauces à salade).
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(580) 29.12.1998

648 881 (Basler Sun Line).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Cosmétiques, shampooings, produits pour les soins
capillaires, produits de coloration pour cheveux, désodorisants
à usage personnel, parfumerie, savons, tous les produits préci-
tés avec protection contre les dégâts causés par les rayons so-
laires.

3 Cosmetics, shampoos, hair care products, hair co-
loring preparations, deodorants for personal use, perfumery,
soaps, all the above goods containing protective properties
against the harm caused by sunlight.
(580) 28.12.1998

653 339 (TOBACOLL).
Produits et services non radiés:

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie
à savoir ceux destinés au collage du papier dans le domaine in-
dustriel et pour l'utilisation par l'industrie du tabac.
(580) 04.01.1999

654 014 (Caprice).
Produits et services radiés:

30 Glaces comestibles.
(580) 29.12.1998

671 066 (terra-fix L).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

20 Ground anchors of plastic in the form of cases to be
lodged in the soil in order to insert tubular or rod moulding ob-
jects.

20 Poteaux d'ancrage en plastique sous forme de cais-
sons enterrés servant à insérer des objets moulés tubulaires ou
en tiges.
(580) 19.11.1998

671 355 (Opal).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

30 Spices, seasonings and blends, condiments, spiced
salts, spice extracts, salts, sauces except chocolate sauces, fruit
sauces and sweet sauces.

30 Épices, assaisonnements et mélanges, condiments,
sels épicés, extraits d'épices, sels, sauces hormis sauces au
chocolat, sauces aux fruits et sauces sucrées.
(580) 17.12.1998

672 395 (BASIL).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

5 Sanitary preparations.
5 Préparations hygiéniques.

(580) 28.12.1998

679 442 (TARGA SYSTEM).
Supprimer tous les produits de la classe 12.
(580) 29.12.1998

680 614 (MACUNA).
Produits et services non radiés:

4 Huiles pour moteurs.
(580) 04.01.1999

682 568 (PME).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Devices for the measurement and signal processing
and systems made of these devices; parts of the aforementioned
goods, such as transducers to measure force, pressure, displa-
cement, speed, torque, temperature, viscosity and other mecha-
nical variables, measuring amplifiers, power amplifiers, dis-
plays and indicators, filter and storage means, power supply
units, interface modules, input and output units, electric cables,
software to operate the above-mentioned systems and devices,
data carriers as well as programs stored on data carriers.

9 Dispositifs de mesure et de traitement de signaux et
systèmes composés de ces dispositifs; éléments des produits
précités, tels que transducteurs de mesure de force, pression,
déplacement, vitesse, couple, température, viscosité et autres
paramètres mécaniques, amplificateurs de mesure, amplifica-
teurs de puissance, écrans de visualisation et indicateurs, ma-
tériel de filtrage et de stockage, blocs d'alimentation électri-
que, modules d'interface, unités de saisie et d'extraction, câbles
électriques, logiciels d'exploitation des systèmes et dispositifs
précités, supports informatiques ainsi que programmes stockés
sur des supports de données.
(580) 29.12.1998
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684 042 (FLORIADE).
A supprimer de la liste: Classes 1 et 5.
(580) 04.01.1999

684 961 (FORCE).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 3.
(580) 04.01.1999

689 123 (LES GRANDES VALLEES).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 30.
(580) 04.01.1999

691 843 (Future Trac).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images, in particular.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, en particulier.
(580) 29.12.1998

692 370 (THE CARTOONSTORE).
Classe 25 à supprimer. (Maintien des autres classes revendi-
quées).
(580) 29.12.1998

699 363 (T Services).
Produits et services radiés:

38 Télécommunications.
(580) 11.01.1999

699 364 (TS).
Produits et services radiés:

38 Télécommunications.
(580) 11.01.1999

699 365 (TARGA Services).
Produits et services radiés:

38 Télécommunications.
(580) 11.01.1999
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Renonciations / Renunciations

580 384 (WORLD CUP’94). ISL PROPERTIES AG, SAR-
NEN (CH).
(833) UA.
(580) 29.12.1998

649 875 (GRILL-MAX). Stastnik Ges.mbH & Co KG, Geras-
dorf (AT).
(833) DE.
(580) 04.01.1999

659 159 (eurochip). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 04.01.1999

667 349 (MEDIS PHARMA). TMB Pharma S.A., Genève
(CH).
(833) DE.
(580) 29.12.1998

671 167 (Elégance). Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Kilchberg ZH (CH).
(833) GB.
(580) 29.12.1998

671 599 (ESTATE COFFEE). DANSK KAFFEKOMPAGNI
A/S af 18.12.1990, Albertslund (DK).
(833) SE.
(580) 23.12.1998

675 622. Talkline GmbH, Elmshorn (DE).
(833) GB.
(580) 13.01.1999

676 841 (PALLADONE). Mundipharma AG, Bâle (CH).
(833) KG.
(580) 23.12.1998

677 175 (UNIFLEX). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Kün-
zelsau (DE).
(833) ES.
(580) 04.01.1999

679 263 (cashcard). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 11.01.1999

679 832 (Lionello). Eckes Aktiengesellschaft, Nieder-Olm
(DE).
(833) FR.
(580) 28.12.1998

680 044 (T-Plus). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 04.01.1999

681 862 (WITNESS). Alarmcom AG, Volketswil (CH).
(833) GB.
(580) 29.12.1998

682 009 (JEAN ALESI). Challenge One S.A., Plan-les-Ouates
(CH).
(833) VN.
(580) 29.12.1998

682 161 (Golden Sprinter). McCain GmbH, Eschborn (DE).
(833) GB.
(580) 12.01.1999

683 408 (T-PayCard). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 04.01.1999

683 414 (JUST-4-U). ICPC Trading Co. Ltd. (ICPC Trading
AG), Zurich (CH).
(833) BX.
(580) 29.12.1998

684 695 (Restaurant Intelligent System - RIS). Tech Partner
AS, Oslo (NO).
(833) ES.
(580) 30.12.1998

684 696 (Distributed Intelligent System - DIS). Tech Partner
AS, Oslo (NO).
(833) ES.
(580) 30.12.1998

685 423 (SUPERLINER). Metsä-Serla Oyj, Espoo (FI).
(833) GB.
(580) 12.01.1999

685 869 (Lernexpress). ibis acam Holding GmbH & Co. KG,
Fisch (DE).
(833) GB.
(580) 04.01.1999

686 013. John Young Stewart, Nyon (CH).
(833) DE.
(580) 29.12.1998

690 865. TTS The T-Shirt Department GmbH, Hamburg
(DE).
(833) GB.
(580) 28.12.1998

695 267 (ABEXALL). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
(CH).
(833) DE.
(580) 29.12.1998

697 337 (CAPITAL TOLERANCE). BEAUTE CREA-
TEURS, PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, GB, MC.
(580) 04.01.1999
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Limitations / Limitations

R 322 627 (Rasputin). DETHLEFFSEN GMBH & Co,
FLENSBURG (DE).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

33 Spiritueux, vins, vins mousseux, vins de vermouth
et des boissons contenant du vin, tous les produits précités pro-
venant exclusivement de Fédération de Russie.
(580) 04.01.1999

R 440 719 (GERBE). GERBE, société anonyme,
SAINT-VALLIER (FR).
(833) EG, HU, YU.
(851) Liste limitée à:

25 Chaussettes, bas, collants et tous articles d'habille-
ment en tricot ou en tissus à mailles, à savoir lingerie de corps,
sous-vêtements, maillots de bain, bodies (justaucorps) exclusi-
vement pour adultes.
(580) 04.01.1999

513 107 (partner). DALMEC S.P.A., CLES, TRENTO (IT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

7 Machines et machines-outils (à l'exception des pro-
duits suivants: découpeuses thermiques, électriques, hydrauli-
ques et pneumatiques; disques à couper et accessoires pour dé-
coupeuses compris dans cette classe; tronçonneuses
thermiques et électriques et accessoires pour tronçonneuses
compris dans cette classe); moteurs, à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres; accouplements et courroies de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles (à l'exception des produits suivants: dé-
broussailleuses, tondeuses à gazon, tracteurs, cultivateurs et
accessoires pour ces produits compris dans cette classe); cou-
veuses pour les oeufs.
(580) 29.12.1998

631 797 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH).
(833) HU.
(851) Classe 30: à supprimer. (Maintien des autres classes re-
vendiqueés.)
(580) 29.12.1998

633 813 (Lilly Lady). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co
VERTRIEBS KG, ESSEN (DE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, à l'exception des chaussures et de la
chapellerie.

25 Clothing, with the exception of shoes and head-
wear.
(580) 22.12.1998

660 555 (M MONTANA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE).
(833) CZ, SK.
(851) A la fin de la liste des produits ajouter la mention sui-
vante: "tous ces produits étant essentiellement d'origine améri-
caine".
(580) 07.01.1999

665 873 (RUBIDOX). ASTA MEDICA AG., FRANKFURT
AM MAIN (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations oncologiques.
(580) 28.12.1998

666 520 (IPRASAL). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE).
(833) SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour les voies respiratoi-
res.

5 Pharmaceutical preparations for the respiratory
tract.
(580) 23.12.1998

667 215 (INFLUMAX). Mepha AG, Aesch (CH).
(833) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SD, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Produits et substances pharmaceutiques, à savoir
antibiotiques.
(580) 29.12.1998

668 876 (RADEMUN), 668 877 (RADIMMUN). ASTA Me-
dica Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(833) RO.
(851) The list of goods is limited as follows: Cl. 5: "Im-
muno-therapeutical and/or oncological preparations for human
use". / La liste de produits est limitée comme suit: cl. 5: "pro-
duits immuno-thérapeutiques et/ou oncologiques destinés à
l'homme".
(580) 20.11.1998

668 876 (RADEMUN). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Immuno-therapeutical and/or oncological prepara-
tions for human use.

5 Produits immuno-thérapeutiques et/ou oncologi-
ques à usage humain.
(580) 22.12.1998

671 185 (VIBONAT). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) PL.
(851) The list of goods in class 5 should be the following:
Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic products for
medical use, all above-mentioned products with the exclusion
of vitamins. Class 30 is not affected. / La liste des produits de
la classe 5 devrait être libellée comme suit: "produits pharma-
ceutiques et hygiéniques, produits diététiques médicaux, à l'ex-
ception des vitamines. Maintien de la classe 30.
(580) 28.12.1998



264 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999

672 532 (ESPERESC). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires.
(580) 28.12.1998

674 034 (1 CLASSIC). BT Office Products Deutschland
GmbH & Co. Vertriebs KG, Frankfurt (DE).
(833) CZ.
(851) Classe 9: le terme: supports vierges de données (casset-
tes, disquettes), est à supprimer; en classe 16: après: articles de
bureau, à savoir classeurs de dossiers, rajouter: à l'exception de
rivets pour ceux-ci. / Class 9: the term: blank data media (cas-
settes, diskettes), should be removed from the list; in class 16:
after: office requisites, namely file binders, add: with the ex-
ception of rivets therefor.
(580) 29.12.1998

675 007 (GEA). GEA Aktiengesellschaft, Bochum (DE).
(833) PL.
(851) In class 42, the following limitation is requested: Admi-
nistration, control and granting of licenses; planning and con-
sulting on building and construction work; engineering servi-
ces with the exception of surveying services; rendering
technical opinion; technical consulting and acting as an expert;
drafting, development, planning, projecting of industrial instal-
lations and mechanical plants, of installations and apparatus for
heat exchange, of air conditioning plants, of ventilation and
thermic installations and apparatus, of condensating plants and
apparatus, of cooling towers, of cooling apparatus, of drying
plants and of humidifier, of aerator and of deaerator, of lighting
and heating plants, of electronical apparatus and installations,
of apparatus and installations for sanitary purposes, of installa-
tions for water purification and water conditioning, of appara-
tus and installations to manufacture as well as of processing
plants and apparatus for chemical industry, of generation plants
and apparatus, of extracting plants and apparatus, of transpor-
ting plants and apparatus as well as of processing plants and ap-
paratus for oil and gas industry, of nuclear power stations as
well as of apparatus for nuclear power stations, of refrigerating
plants and apparatus, of apparatus and installations to manufac-
ture as well as of processing plants and apparatus for food pro-
cessing industry, of installations and apparatus for waste steam
utilization and waste heat utilization, of installations and appa-
ratus for heat exchange to recover and transport heat, of re-
search material; services of research and development; desi-
gning of new products; writing of data programs for third
entities; all aforementioned services for third entities. / En clas-
se 42, la limitation suivante est demandée: administration,
contrôle et octroi de licences; planification et consultation en
matière de travaux de construction; services d'ingénieurs à
l'exception des expertises; avis technique; services d'ex-
pert-conseil technique; ébauche, développement, planification
et établissement de projets d'installations industrielles et mé-
caniques, d'installations et d'appareils d'échange thermique,
d'installations de climatisation, d'installations et d'appareils
thermiques et de ventilation, d'installations et d'appareils de
condensation, de tours de refroidissement, d'appareils réfrigé-
rants, d'installations de séchage et d'installations d'humidifi-
cation, d'aération et de désaération, d'éclairage et de chauffa-
ge, d'appareils et d'installations électroniques, d'appareils et
d'installations sanitaires, d'installations d'épuration et de con-
ditionnement de l'eau, d'appareils et d'installations de fabrica-
tion et de traitement destinés à l'industrie chimique, d'installa-
tions et d'appareils de production, d'installations et d'appareils
d'extraction, installations et d'appareils de transport ainsi que

d'installations et d'appareils de traitement destinés à l'indus-
trie pétrolière et gazière, de centrales nucléaires ainsi que
d'appareils destinés à des centrales nucléaires, d'installations
et d'appareils frigorifiques, d'appareils et d'installations de fa-
brication et de traitement destinés à l'industrie alimentaire,
d'appareils et de matériel de récupération d'énergie de la va-
peur et de l'air d'évacuation, d'appareils et d'installations
d'échange thermique pour récupérer et transporter la chaleur,
et de matériel de recherche; services de recherche et de déve-
loppement; conception de nouveaux produits; création de pro-
grammes informatiques pour des tiers; tous les services préci-
tés étant destinés à des tiers.
(580) 28.12.1998

675 290 (A. Vogel). Bioforce AG Roggwil TG, Roggwil
(CH).
(833) FI, SE.
(851) Classe 30: à supprimer: "pain, pâtisserie". (Maintien des
autres classes revendiquées.) / Class 30: to be removed:
"bread, pastries". (Other classes remain as filed.)
(580) 30.12.1998

677 174 (TOTEM). Nokia Telecommunications Oy, ESPOO
(FI).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Software products; software products for the plan-
ning and designing of communication networks, especially, ra-
dio, cellular, mobile, wireless or cordless telecommunications
networks, including capability for radio signal propagation
planning, network parameter optimization, network statistics,
frequency allocation, traffic control and network parameter
management.

9 Produits logiciels; produits logiciels pour la plani-
fication et la conception de réseaux de communications, no-
tamment de réseaux de télécommunications radioélectriques,
cellulaires, mobiles et sans fil, dotés de capacités de planifica-
tion de propagation de signaux radioélectriques, d'optimisa-
tion de paramètres réseau, de calcul de statistiques réseau,
d'attribution de fréquences, de contrôle de trafic et de gestion
de paramètres réseau.
(580) 23.12.1998

677 245 (Großmutters Café Sahne Geheimnis). Berentzen
Brennereien GmbH + Co, Haselünne (DE).
(833) CH.
(851) La classe 29 est supprimée.
(580) 29.12.1998

677 450 (SYNTHESA). Laboratoires Biologiques Arval S.A.,
Conthey (CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP,
KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Classe 5: Liste des produits limitée à: "Produits pharma-
ceutiques pour les soins de la peau humaine." Les autres pro-
duits de la classe 5 doivent être supprimés. (Maintien des autres
classes revendiquées). / Class 5: List of goods limited to:
"Pharmaceutical products for human skin care". The other
classes in class 5 are to be removed. (Other classes remain as
filed).
(580) 05.01.1999
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677 790 (Classic LVIVSKA). BELVEDERE (société anony-
me), BEAUNE (FR).
(833) BY, MD, RU, UA.
(851) Les produits de la classe 33 sont limités comme suit:
"Boissons alcooliques (à l'exception des bières), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, tous les produits précités
provenant exclusivement d'Ukraine".
(580) 04.01.1999

679 824 (TRINITY). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CZ, DK, ES, FI, HR, HU, IT, LV,

NO, PL, RO, SE, SI, SK.
(851) The list of goods should be the following: Class 34: To-
bacco products; smokers' articles, namely ashtrays (not of pre-
cious metals, their alloys or coated therewith), cigarette paper,
cigarette tubes with and without filter, cigarette filters, lighters
(not of precious metals, their alloys or coated therewith), appa-
ratus for rolling and stuffing cigarettes, matches. / La liste des
produits doit s'énoncer comme suit: classe 34: produits de ta-
bac; articles pour fumeurs à savoir cendriers (non en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué), papier à cigarettes,
douilles à cigarettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes, bri-
quets (non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué),
appareils pour rouler et bourrer des cigarettes; allumettes.
(580) 28.12.1998

680 257 (TERAMID). EGIS GIÓGYSZERGYÁR RT., Buda-
pest (HU).
(833) BG, BY, CZ, DE, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour usage humain,
spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations mé-
dicinales pour les soins et le traitement de la bouche.
(580) 29.12.1998

681 255 (RCS). R.C.S. EDITORI S.P.A., MILANO (IT).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(851) A la fin de la classe 9, ajouter la mention suivante: "tous
les produits précités à l'exception des appareils médicaux". Les
autres classes demeurent inchangées.
(580) 29.12.1998

682 906 (MEISTER BUSSI). Rudolf Ölz Meisterbäcker Gm-
bH, Dornbirn (AT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Pâtisserie.
(580) 04.01.1999

685 719 (AMBRELLA). Interstar Modes B.V., AMSTER-
DAM (NL).
(833) DE.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 18.
(580) 22.12.1998

687 897 (Zen Spirit). JORGE APARICIO PAINO, BILBAO
(VIZCAYA) (ES).
(833) DE, FR, IT.
(851) Les produits suivants doivent être exclus de la classe 25:
"chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)".
(580) 23.12.1998

689 456 (INFLAMAC). Spirig AG Pharmazeutische Präpara-
te, Egerkingen (CH).
(833) AT, BY, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SI, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir antirhuma-
tiques, antiphlogistiques, analgésiques.
(580) 29.12.1998

693 288 (EXCIPIAL OMEGA), 695 607 (EXCIPIAL PRO-
TECT). Spirig AG Pharmazeutische Präparate, Egerkingen
(CH).
(833) AT, BX, BY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, IT,

LI, NO, PL, PT, RO, SE, SK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations cosmétiques, à savoir des produits
dermatologiques.

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir des pro-
duits dermatologiques.

3 Cosmetic preparations, namely dermatological
products.

5 Pharmaceutical preparations, namely dermatolo-
gical products.
(580) 06.01.1999

693 429 (FEIJA). Raisio Yhtymä Oyj, Raisio (FI).
(833) LT.
(851) Class 30; to be limited to read: Flour and preparations
made from cereals; Class 29: remains unchanged. / Classe 30 à
limiter à l'énoncé suivant: farines et préparations de céréales;
maintien de la classe 29.
(580) 23.12.1998

693 438 (WALIX). Helsinn Healthcare SA, Pazzallo (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, GB, IT, PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(580) 16.12.1998

696 985 (ZODAC). Leeiva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) AM, AZ, BG, BY, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits destinés à la photographie.
1 Products for use in photography.

(580) 21.12.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 141 681, 2R 141 682, R 215 877.
(874) BREMA FRANCE, Société Anonyme, 3, rue la Boétie,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 16.12.1998

2R 155 863, 2R 212 159, 2R 212 160, R 308 671, R 345 079,
R 364 172, R 366 662, 467 184, 467 660.
(874) UNIMED S.A., Grand-Pré 10, CH-1002 Lausanne

(CH).
(580) 08.01.1999

2R 167 719, R 219 280, R 228 501, R 228 502, R 262 586,
R 268 226, R 326 087, R 351 791, R 361 437, R 372 372,
R 404 419, R 405 054, R 406 594, 443 573, 449 786, 450 482,
455 660, 473 526, 494 504, 574 947.
(874) DEUTZ Aktiengesellschaft, 147-149, Deutz-Mülhei-

mer-Strasse, D-51063 Köln (DE).
(750) DEUTZ Aktiengesellschaft Patente und Marken Abtei-

lung KR-P, D-51057 Köln (DE).
(580) 13.01.1999

2R 175 056, R 311 135, R 364 659, R 364 660.
(874) LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO

GIORGIO ZOJA SPA, 43, via Correggio, I-20149 MI-
LANO (IT).

(580) 29.12.1998

R 215 866.
(874) S.A. PATRELLE, ZA Chemin de Trousseauville,

F-14510 HOULGATE (FR).
(580) 18.12.1998

R 216 996.
(874) ORGANISATION DE SYNTHESE MONDIALE en

abrégée ORSYMONDE, 19, rue François 1er, F-75008
PARIS (FR).

(580) 07.01.1999

R 219 403, R 219 404, R 220 270, R 223 221, R 224 472,
443 479, 446 013.
(874) Trimetal Nobel (N.V.-S.A.), 1, Emanuellaan,  MA-

CHELEN (BE).
(580) 22.12.1998

R 227 336, R 304 846, 511 245.
(874) Société Suisse pour l'industrie Horlogère Management

Services S.A., 6, faubourg du lac, CH-2502 Biel/Bienne
(CH).

(580) 21.12.1998

R 276 963, R 296 963, R 302 528 A, R 302 529 A, R 331 598,
R 374 540 A, R 377 442, 442 068, 460 818 A, 525 160,
526 405, 570 866, 570 867, 640 042, 663 491, 669 757,
678 593, 678 797, 685 362, 686 770, 695 107, 695 722,
695 800, 697 653, 697 943, 697 944, 697 991.
(874) ALCATEL, Société anonyme, 54, rue La Boétie,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.12.1998

R 284 166, R 312 584, R 313 987, R 315 436, R 319 361,
R 349 338, R 382 652, R 388 322, R 394 679, 443 519,
444 862, 449 461, 459 436, 468 735, 468 736, 491 784,
503 902, 504 342, 511 730, 512 130, 513 193, 513 194,
523 053, 524 717, 530 415, 531 895, 532 223, 534 145,
534 146, 534 147, 537 444, 537 445, 540 431, 540 533,
559 939, 574 989, 574 990, 575 713, 576 494, 590 030,
601 166, 610 600, 647 930.
(874) SCA HYGIENE PRODUCTS SA, 59, rue de la Vignet-

te, F-59126 LINSELLES (FR).
(580) 23.12.1998

R 290 190, R 436 295, 446 472, 446 473, 473 619, 473 620.
(874) ONIRIS SA, 13, rue Camille Desmoulins, F-92130

ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 05.01.1999

R 294 459, R 334 534, R 387 252, 444 365, 463 737, 484 785,
490 165, 491 848, 505 362, 545 898, 605 687.
(874) INTACT GMBH, Hessenweg 10, D-48157 Münster

(DE).
(580) 29.12.1998

R 303 349 B, R 303 349 C, R 321 202 A, R 331 757 A,
R 336 803 A, R 336 803 B, R 341 285 A, R 341 285 B,
R 342 860 A, R 392 362 A, R 392 480 A, R 424 932 A,
R 434 104 A, 455 383 A, 455 384 A, 455 562 A, 456 786 A,
490 037 A, 498 856 A, 500 809, 500 813 A, 501 117 A,
504 099 A, 509 132 A, 510 731 A, 512 377 A, 513 451 A,
517 910 A, 521 547 A, 523 715 A, 527 511 A, 528 584 A,
528 585 A, 531 447 A, 536 461 A, 536 570 A, 540 434 A,
545 207 A, 561 252 A, 561 820 A, 564 724 A, 565 740 A,
580 982 A, 586 525 A, 595 735, 603 488 A, 604 257, 604 258,
604 259, 606 896, 607 689 A, 608 914, 622 746, 624 475,
626 825, 629 742, 644 863, 673 958, 673 959.
(874) FORT JAMES B.V., Lange Linden 22, NL-5433 NC

KATWIJK (NB) (NL).
(580) 29.12.1998

R 305 471, R 331 061, 506 554, 508 952, 533 874, 598 037,
630 873, 642 547, 648 018.
(874) EMFI, S.A., 14, rue de la Ferme Clauss, F-67500 HA-

GUENAU (FR).
(580) 04.01.1999

R 312 835, 504 300.
(874) Groz-Beckert KG, 2, Parkweg, D-72458 Albstadt (DE).
(580) 16.12.1998

R 325 896.
(874) FRITO-LAY FRANCE S.A., Le Dôme, 3, rue de La

Haye, BP 10930, F-95731 ROISSY CHARLES DE
GAULLE CEDEX (FR).

(580) 29.12.1998
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R 333 293, R 411 847.
(874) RHODIA CHIMIE, 25, quai Paul Doumer, F-92400

Courbevoie (FR).
(750) RHONE-POULENC Direction marques groupe, 25,

quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).
(580) 17.12.1998

R 349 247, 549 448, 551 544, 551 801, 557 781, 563 321,
564 985, 564 986, 567 265, 568 260, 579 773, 579 774,
581 029, 582 310, 591 893, 605 770, 608 565, 617 371,
618 232, 621 736, 640 000, 641 874.
(874) THUASNE, Société anonyme, 118-120, rue Marius

Aufan, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 04.01.1999

R 355 933, R 355 934, 444 232, 444 233, 444 234, 464 611,
552 877.
(874) S.A. ETABLISSEMENTS GABRIEL BOUDIER, so-

ciété anonyme, 14, rue de Cluj, F-21000 DIJON (FR).
(580) 04.01.1999

R 361 379, R 392 884, R 428 443, R 436 801, 446 394,
460 352, 488 444.
(874) Miles Handelsgesellschaft International mbH, 91-93,

Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 05.01.1999

R 370 882.
(874) Argo Office B.V., 26, Huis ter Heideweg, NL-3705 LZ

ZEIST (NL).
(580) 22.12.1998

R 378 755.
(874) ST. BARTHELMEH KG, 45, via Mendel, I-39100

BOLZANO (IT).
(580) 29.12.1998

R 380 073, R 413 689.
(874) Lifepharma S.p.A., 330, viale Testi, I-20126 MILANO

(IT).
(580) 29.12.1998

R 417 440.
(874) ültje GmbH & Co. KG, Cirksenastr. 17, D-26723

Emden (DE).
(580) 30.12.1998

R 438 454.
(874) Gühring oHG, Herderstr. 50-54, D-72458 Albstadt

(DE).
(750) Gühring oHG, Winterlinger Str. 12, D-72488 Sigmarin-

gen-Laiz (DE).
(580) 17.12.1998

R 438 491.
(874) MEILLAND INTERNATIONAL S.A., Domaine de

Saint-André, Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC
EN PROVENCE (FR).

(580) 07.01.1999

R 440 924.
(874) FIAT OM - CARRELLI ELEVATORI S.p.A., Via Cu-

riel 3, I-20089 ROZZANO (Milano) (IT).
(580) 17.12.1998

R 441 034.
(874) Robapharm AG, 18, Gewerbestrasse, CH-4123 Alls-

chwil (CH).
(580) 21.12.1998

R 441 100, 505 755.
(874) MANIFATTURA LANE FOLCO SPA, 62, Viale

Trieste - Fraz. Alte, I-36041 MONTECCHIO MAG-
GIORE (IT).

(580) 29.12.1998

R 441 300.
(874) Triopan AG, 11, Säntisstrasse, CH-9400 Rorschach

(CH).
(580) 21.12.1998

R 441 863.
(874) ALCATEL CABLE Société anonyme, 30, rue Pierre

Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 29.12.1998

R 441 863.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE société anonyme, 30,

rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 29.12.1998

442 064.
(874) RHÔNE MÉRIEUX, Société par actions simplifiée, 17,

rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).
(580) 05.01.1999

442 150.
(874) BONNA SABLA, Tour Ariane, 5, Place Ronde, Espace

21, Quartier Valmy, La Défense, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(580) 17.12.1998

442 681.
(874) SOLLAC, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13,

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 29.12.1998

442 715.
(874) GILSON SA, 72, rue Gambetta, F-95440 VILLIERS

LE BEL (FR).
(580) 22.12.1998

442 846.
(874) S.E.M.T. PIELSTICK (société anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance), 2, quai de Seine, F-93200
SAINT DENIS (FR).

(580) 29.12.1998

443 064.
(874) Melitta Gabriela Rosenberg, Weststrasse 51, CH-8036

Zürich (CH).
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(580) 06.01.1999

443 269.
(874) "Corona-Lotus", naamloze vennootschap, Gentstraat

52, B-9971 Lembeke (BE).
(580) 05.01.1999

443 670.
(874) PAUPORTÉ SA, 6, Boulevard Charles de Gaulle,

F-42124 LE COTEAU CEDEX (FR).
(580) 22.12.1998

443 905.
(874) ENOLGAS BONOMI, S.a.s. di Bonomi Sandro & F. lli,

229, via Europa, I-25 062 CONCESIO (IT).
(580) 17.12.1998

444 969.
(874) SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS,

PAR ABREVIATION S.A.F.R., 12, Cours Louis Lu-
mière, F-94300 VINCENNES (FR).

(580) 17.12.1998

445 908.
(874) EDITIONS ATLAS, 7, Route des Dragons, CH-1001

LAUSANNE (CH).
(580) 06.01.1999

446 413.
(874) SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS,

PAR ABREVIATION S.A.F.R., 12, Cours Louis Lu-
mière, F-94300 VINCENNES (FR).

(580) 17.12.1998

462 332.
(874) SAINT LOUIS SUCRE S.A., 23, avenue Franklin Roo-

sevelt, F-75 008 PARIS (FR).
(580) 23.12.1998

472 666, 555 576, 555 577.
(874) MISTRAL S.p.A., 11, Via Fratelli Santi, I-10024

MONCALIERI, Torino (IT).
(580) 29.12.1998

488 533.
(874) Oakite (Europe) GmbH, 3, Trakehnerstrasse, D-60487

Frankfurt (DE).
(580) 07.12.1998

502 455.
(874) TE POINTES (société anonyme), 25, avenue de Lyon,

F-01000 BOURG-EN-BRESSE (FR).
(580) 29.12.1998

506 782.
(874) RENATO CORTI SPA, 49, Via Ettore Ponti, I-20143

MILANO (IT).
(580) 29.12.1998

515 147, 568 861, 576 382, 587 886, 639 443, 679 760.
(874) DA ROLD & BARP S.P.A., 211/A, via Masiere,

I-32037 Sospirolo (Belluno) (IT).
(580) 29.12.1998

527 824.
(874) SENSAS, 25, Route Nationale, FONTENAY SUR

EURE, F-28630 CHARTRES (FR).
(580) 28.12.1998

533 491 A.
(874) TREGOR OEUF, Société anonyme, Z.A. de Keran-

feuillen, F-22540 TREGLAMUS (FR).
(580) 11.01.1999

534 085.
(874) BEGHELLI S.P.A., Via Mozzeghine 13/15, I-40050

MONTEVEGLIO (Bologna) (IT).
(580) 24.12.1998

536 749, 540 619.
(874) Smiths Food Group B.V., 35, Zonnebaan, NL-3606 CH

MAARSSEN (NL).
(580) 04.01.1999

538 617, 611 856.
(874) Patisse Nederland B.V., 8, De Wijer, NL-5527 EA HA-

PERT (NL).
(580) 04.01.1999

564 766.
(874) SCHÖN B.V., 14, Oudlandsedijk, NL-4731 TB

OUDENBOSCH (NL).
(580) 22.12.1998

570 347.
(874) R P MS.P.A., 949/A, Via G. Ferraris, I-45021 BADIA

POLESINE (ROVIGO) (IT).
(580) 07.01.1999

575 293.
(874) ATIS GMBH, 5, Industriestrasse, D-61352 BAD

HOMBURG (DE).
(580) 22.12.1998

596 172, 671 694.
(874) Miles Handelsgesellschaft International mbH, 91-93,

Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 02.12.1998

600 102, 606 454.
(874) FRANCE B DIFFUSION SA, Rue de la Voyette,

F-59810 LESQUIN (FR).
(750) FRANCE B DIFFUSION SA, BP 153, F-59811 LES-

QUIN CEDEX (FR).
(580) 11.01.1999
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604 582, 631 518.
(874) Groz-Beckert KG, 2, Parkweg, D-72458 Albstadt (DE).
(580) 16.12.1998

617 098.
(874) SYSECA S.A., 66-68, Avenue Pierre Brossolette,

F-92240 MALAKOFF (FR).
(580) 07.01.1999

645 324, 645 325.
(874) Absorin B.V., 19, Transportcentrum, NL-5835 ET

BOXMEER (NL).
(580) 22.12.1998

648 459.
(874) Bede Beheer B.V., 12A, Vreekesweid, NL-1721 PR

BROEK OP LANGEDYK (NL).
(580) 22.12.1998

652 752.
(874) Bundesverband für Urlaub auf dem Bauernhof in Öster-

reich, 19, Gabelsbergerstrasse, A-5020 Salzburg (AT).
(580) 04.01.1999

653 365, 653 366.
(874) COECLERICI SPA, 28, Via Di Francia, I-16149 GE-

NOVA (IT).
(580) 29.12.1998

656 075, 656 078, 656 080, 658 697, 661 706, 661 707,
661 770, 669 051.
(874) FRANCE B DIFFUSION SA, Rue de la Voyette,

F-59810 LESQUIN (FR).
(750) FRANCE B DIFFUSION SA, BP 153, F-59811 LES-

QUIN CEDEX (FR).
(580) 11.01.1999

661 708, 669 248.
(874) FRANCE B DIFFUSION SA, Rue de la Voyette,

F-59810 LESQUIN (FR).
(750) FRANCE B DIFFUSION SA, BP 153, F-59811 LES-

QUIN CEDEX (FR).
(580) 11.01.1999

665 865.
(874) COSTRUZIONI MECCANICHE VECCHI DINO

S.n.c., Via dell'Industria, 6, I-46010 CURTATONE
(Mantova) (IT).

(580) 29.12.1998

667 606.
(874) ESTORES VITÓRIA, LIMITADA, Rua do Vale, 85,

Folgosa, P-4445 FOLGOSA MAI (PT).
(580) 04.01.1999

669 388, 669 390, 673 985.
(874) BONAVITA - SERVIS, spol. s.r.o., Tematínska 2,

SK-851 05 Bratislava (SK).
(580) 12.01.1999

672 197.
(874) TERZANI S.P.A., VIA CASTELPULCI INT. 9,

I-50010 SCANDICCI (IT).
(580) 29.12.1998

680 910, 681 183.
(874) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, 127-129, Hohen-

zollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(580) 17.12.1998

681 190, 681 191, 685 845.
(874) WILSON S.R.L., Via L. Raspini, 2/4, I-10036 SETTI-

MO TORINESE, TURIN (IT).
(580) 29.12.1998

683 971, 694 556, 697 405.
(874) Fieldpoint BV, 98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTER-

DAM (NL).
(580) 07.12.1998

686 990, 690 959.
(874) TNT Holdings B.V., Neptunusstraat 41-63, NL-2132

JA Hoofddorp (NL).
(580) 15.12.1998

691 030.
(874) BARRET Marie Amélie dite Bali BARRET, 12, rue

Bleue, F-75009 PARIS (FR).
(750) BARRET Marie Amélie dite Bali BARRET, 47 avenue

Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.12.1998

696 169.
(874) Alusuisse Lonza Group AG, Feldeggstrasse 4, CH-8008

Zürich (CH).
(580) 17.12.1998

696 371.
(874) Huber + Suhner AG,, 16, Degersheimerstrasse,

CH-9100 Herisau (CH).
(580) 21.12.1998

697 592.
(874) "HOLDING MF - FORTE" Maciej i Anna Formanowi-

cz, ul. Buska 9/5, PL-53-326 WROCuAW (PL).
(580) 07.01.1999

699 363, 699 364, 699 365.
(874) TARGA SERVICES S.R.L., Corso Settembrini 215,

I-10135 TORINO (IT).
(580) 11.01.1999





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)

Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999 271

DK - Danemark / Denmark
657 908 672 981 677 830
680 286

FI - Finlande / Finland
2R179 448 R 416 147 R420 498

465 097 483 181 488 670
502 885 548 910 560 072
562 375 605 798 605 799
607 921 624 738 635 539
638 795 642 643 643 024
652 785 656 960 658 142
660 866 662 554 663 735
664 790 665 846 666 462
667 040 669 995 670 488
670 859 671 369 671 552
671 640 671 865 672 109
672 179 673 675 674 007
674 009 674 863 675 097
675 099 676 339 676 354
676 433 676 654 676 687
677 026 677 409 677 450
677 504 677 548 677 559
677 628 677 681 677 689
677 727 677 743 677 745
677 830 677 839 677 840
677 862 677 879 677 881
677 888 677 907 677 910
677 963 677 994 677 995
678 084 678 125 678 127
678 132 678 164 678 204
678 248 678 269 678 348
678 350 678 351 678 370
678 412 678 446 678 451
678 468 678 469 678 524
678 527 678 562 678 656
678 710 678 720 678 760
678 778 678 782 686 010

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
680 365 681 754 685 283
687 153

IS - Islande / Iceland
2R177 400 664 576 676 043

677 359 678 208 678 786

SE - Suède / Sweden
523 851 635 295 668 700
670 008 670 927 671 603
673 291 673 338 674 467
674 468 675 366 677 193
677 951 678 412 679 367
680 238 681 949 681 984
682 012 682 317
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

683 382 684 007 684 413

AT - Autriche / Austria
683 785 683 808 683 822
683 823 683 826 683 870
683 929 683 931 683 932
683 933 683 941 683 964
683 999 684 014 684 077
684 090 684 093 684 097
684 098 684 120 684 166
684 181 684 203 684 221
684 238 684 397 684 424
684 425 684 450

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
612 687 618 618 683 782
684 078 684 386 684 468
686 305

BG - Bulgarie / Bulgaria
R383 975 455 924 641 059

652 817 660 943 688 121
688 221 688 482 688 692
688 729 688 730 688 739
688 807 688 920 688 973
689 070 689 207 689 312
689 361 689 372 689 514
689 587 689 615 689 710
689 747 689 846

BX - Benelux / Benelux
689 586 691 344 691 426
691 555 691 556 691 848
693 739

BY - Bélarus / Belarus
521 623 667 122 668 171
685 410 685 560 685 605
685 644 686 022 686 113
686 691 686 866

CH - Suisse / Switzerland
632 423 684 124 684 153
684 166 684 174 684 194
684 203 684 238 684 294
684 307 684 326 684 335
684 386 684 397 693 464
695 348 696 460

CN - Chine / China
618 342 687 628 690 242
690 252 690 256 690 322
690 403 690 474 690 550
690 650 690 863 690 865
691 017 691 020 691 042
691 048 691 105 691 109
691 129 691 190 691 193
691 206 691 210 691 212
691 220 691 244 691 276
691 291 691 296 691 330
691 346 691 373 691 396

691 446 691 471 691 481
691 488 691 491 691 492
691 501 691 514 691 534
691 550 691 557 691 569
691 571 691 592 691 606
691 641 691 686 691 687
691 688 691 708

DE - Allemagne / Germany
R422 776 610 105 682 109

683 358 683 579 683 683
683 891 684 120 684 120
684 327 684 578 684 578
684 717 684 717 684 746
684 746 684 937 684 937
688 867 689 410 689 424
689 631 689 632 689 852
690 235 690 238 690 244
690 270 690 303 690 313
690 323 690 358 690 439
690 453 691 092 691 148
691 213 691 318 691 579
691 580 691 602 691 613
691 681 691 690 691 691
691 801 691 834 692 261
692 289 692 862 692 924
693 049 693 246 693 346
693 483 693 706 693 707
693 782 693 841 693 844
693 852 693 895 694 008
694 009 695 106 695 228

DK - Danemark / Denmark
R432 278 R432 279 R440 291

620 018 666 520 674 543
678 803 679 203 679 209
679 806 679 855 680 104
680 113 680 168 680 191
680 350 680 854 680 902
682 218 682 226 682 287
682 790 682 872 683 098
683 218 683 220 683 483
683 657 683 780 684 067
684 506 684 676 684 678
684 683 684 899 685 492

EG - Égypte / Egypt
R420 236 566 506 602 566

617 660 686 691 686 777
686 856 686 883 687 509
687 523 687 619 687 729
688 061 688 162 688 261
689 036 689 374 689 482
689 965 690 874 691 941
693 483 694 272 695 121
695 865 697 060

ES - Espagne / Spain
2R207 363 R429 012 R430 738
R435 585 455 208 501 625
R506 580 523 923 551 819

580 515 603 635 630 347
631 058 633 825 635 378
635 552 638 938 641 827
643 052 645 268 646 875
648 097 651 350 657 583
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676 268 681 652 681 868
685 550 686 258 686 554
687 702 687 712 687 725
687 727 687 729 687 731
687 733 687 736 687 742
687 745 687 746 687 750
687 754 687 755 687 761
687 762 687 763 687 766
687 767 687 775 687 778
687 783 687 785 687 793
687 802 687 805 687 810
687 811 687 817 687 818
687 823 687 846 687 853
687 869 687 876 687 882
687 888 687 901 687 905
687 913 687 928 687 929
687 946 687 947 687 950
687 953 687 955 687 960
687 980 687 982 687 984
687 986 687 993 687 999
688 011 688 017 688 018
688 025 688 027 688 028
688 029 688 031 688 032
688 034 688 035 688 038
688 040 688 048 688 055
688 056 688 058 688 061
688 062 688 065 688 069
688 074 688 082 688 088
688 089 688 091 688 093
688 094 688 096 688 101
688 122 688 125 688 130
688 139 688 143 688 144
688 145 688 157 688 158
688 160 688 162 688 170
688 172 688 191 688 193
688 195 688 196 688 197
688 198 688 204 688 213
688 216 688 217 688 222
688 223 688 230 688 233
688 240 688 241 688 248
688 261 688 263 688 264
688 265 688 269 688 281
688 284 688 291 688 295
688 303 688 304 688 313
688 331 688 332 688 343
688 352 688 364 688 365
688 387 688 393 688 394
688 411 688 412 688 415
688 417 688 420 688 424
688 438 688 443 688 465
688 466 688 467 688 473
688 487 688 489 688 492

FI - Finlande / Finland
523 427 677 238 680 049
680 182 680 194 680 279
680 494 682 172 682 411
682 576 683 715 683 782
684 406 684 848 685 197
685 234 685 304 685 763
685 764

FR - France / France
696 296 696 838 697 499
698 207

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R242 189 R 286 117 R436 182
R439 249 460 465 522 269
R523 580 R 526 644 R527 405

530 766 537 774 538 282

544 220 548 855 568 837
579 692 591 206 601 988
602 268 606 037 642 856
661 517 662 778 664 465
668 267 675 173 677 953
685 855 688 431 688 545
688 545 692 068 692 102
692 702 693 353 695 218
695 435 695 865 696 816
696 819 696 847 696 848
696 964 697 402 697 493
697 849 697 857 697 871
697 873 697 874 697 878
697 880 697 974 697 978
698 038 698 049 698 064
698 070 698 083 698 084
698 099 698 269 698 273
698 275 698 297 698 311
698 497 698 511 698 515
698 534 698 603 698 606
698 610 698 611 698 746

HR - Croatie / Croatia
688 739 689 333

HU - Hongrie / Hungary
679 211 684 059 684 187
684 210 684 215 684 235
684 297 684 300 684 307
684 424 684 440 684 441
684 446 684 448 684 449
684 468 684 518 684 540
684 541 684 542

IS - Islande / Iceland
671 612 691 048

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R197 029 2R205 137 593 960

685 410 686 276 686 324
686 428

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
2R211 362 2R211 849 595 786

617 372 634 074 653 570
695 435 696 995 697 054
697 095 697 126 697 381
697 464 697 541 697 644
697 658 697 689 697 778
697 923 697 933 698 017
698 047 698 070

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
496 376 683 772 683 780
683 800 684 007 684 030

LT - Lituanie / Lithuania
695 281 695 870 696 153

LV - Lettonie / Latvia
685 410 696 734

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R135 401 2R171 355 545 599

618 849 682 411 682 572
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682 830 683 278 683 349
683 362 683 668 683 780
684 007 684 242 684 386
684 413 684 430 684 441
684 468

NO - Norvège / Norway
618 073 665 389 678 201
678 206 681 737 682 910
682 949 683 007 683 915
683 942 683 964 684 188
684 233 684 276 684 301
684 621 684 676

PL - Pologne / Poland
683 658 683 695 683 765
683 911 683 912 683 915
683 917 683 926 683 927
683 972 684 088 684 114
684 175 684 176 684 187
684 188 684 189 684 190

PT - Portugal / Portugal
450 068 630 415 669 819
683 827 683 830 683 983
684 076 684 078 684 115
684 130 684 155

RO - Roumanie / Romania
683 780 683 884 683 891
684 056 684 057 684 070
684 078 684 090

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R387 166 R411 112 451 048 A

468 403 469 166 495 804
511 176 526 306 575 508
590 283 593 960 629 884
643 496 668 389 684 636
684 645 684 652 684 658
684 660 684 663 684 670
684 704 684 710 684 711
684 724 684 731 684 734
684 735 684 745 684 759
684 777 684 788 684 861
684 909 684 913 684 924
684 948 684 953 684 959
684 965 684 972 684 973
685 006 685 029 685 054
685 059 685 116 685 143
685 144 685 165 685 166
685 187 685 215 685 285
685 289 685 292 685 373
685 376 685 378 685 386
685 402 685 406 685 410
685 446 685 454 685 482
685 495 685 661 685 689
685 808 685 886 685 890
698 638 698 654 698 883
698 903 699 352 700 665
700 832 700 932 700 933
700 935 701 010 701 203

SE - Suède / Sweden
679 367 681 984

SI - Slovénie / Slovenia
687 107 694 295 694 423
696 345 696 346 696 734

SK - Slovaquie / Slovakia
690 429 690 865 690 959
691 048

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R135 401 633 272 682 712

683 629 683 672 683 846
684 335 684 413 684 711
684 745 685 187

UA - Ukraine / Ukraine
496 376 664 740 682 772
683 431 683 433 683 512
683 543 683 545 683 624
683 702 683 780 683 846
684 007 684 033 684 155
684 156

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
684 221 684 441 684 468
684 711 684 731 684 833

VN - Viet Nam / Viet Nam
R434 848 452 712 496 376

612 973 673 503 683 418
683 431 683 434 683 523
683 651 683 653 683 672
683 674 683 702 683 739
683 740 683 780 683 884
683 910 683 983 684 007
684 037 684 148 684 155
684 219 684 294 684 299
684 310 684 425 684 468

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
684 214 684 275 684 310
684 441 684 468

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
683 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Re-
fused for all the goods in class 25.

AT - Autriche / Austria
684 219 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits étant sans additifs chimiques. / Accepted
for all originally claimed goods; all these goods do not contain
chemical additives.

BG - Bulgarie / Bulgaria
619 034 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
685 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
688 146 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
688 538
A supprimer de la liste:

5 Fongicides, herbicides, pesticides.
688 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
688 630 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
688 656
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles en bois et matière synthétique, meubles,
notamment tabourets et chaises.
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20 Furniture made of wood and synthetic material,
furniture, particularly stools and chairs.
688 932 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
689 132
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-

ge, de signalisation, de contrôle (inspection).
Refusé pour tous les produits de la classe 1.
689 223 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
689 359
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, pâte de

chocolat, chocolat, pralines, produits alimentaires consistant en
une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucre-
ries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conserva-
tion.
689 473
Liste limitée à:

7 Couveuses pour les oeufs et machines à soutirer.
Refus pour tous les produits des classes 9 et 11.
689 773
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures pour dames.
25 Ladies footwear.

689 836 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38.
689 873 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38.

BY - Bélarus / Belarus
453 957
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
564 519
A supprimer de la liste:

11 Appareils et machines pour le séchage.
595 760
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures.
Refusé pour tous les produits de la classe 14.
628 307
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques non compris dans d'autres classes, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement.
Refusé pour les services suivants de la classe 38: télécommu-
nications; refusé pour tous les services de la classe 42.
645 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
685 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
685 470
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
685 537
Liste limitée à:

31 Fruits et légumes frais.
685 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 597

A supprimer de la liste:
32 Eaux minérales.

685 608
Liste limitée à:

30 Café, succédanés du café, café soluble en prove-
nance du Brésil.
685 825
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
686 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 428
Liste limitée à:

30 Café, succédanés du café, café instantané en prove-
nance du Brésil.
686 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 558
Liste limitée à:

33 Vodka.
687 016
Liste limitée à:

29 Pâté de foie.

CH - Suisse / Switzerland
684 126
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; tous ces produits étant à base de fruits; bières, boissons de
fruits et jus de fruits.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
684 127
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; horlogerie et instruments chronométri-
ques; tous ces produits fabriqués avec des diamants; pierres
précieuses à savoir diamants.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
36, 38 et 41.
684 282
Liste limitée à:

29 Viande, volaille, oeufs, lait; tous ces produits pro-
venant d'élevage dans le respect des animaux; poisson prove-
nant de la pêche exécutée selon des critères biologiques; pro-
duits laitiers, fromage, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comesti-
bles, margarines; tous ces produits étant à base de produits bio-
logiques; potages et ingrédients pour la préparation de potages
non compris dans d'autres calsses; repas préparés et snacks non
compris dans d'autres classes; tous ces produits à base de pro-
duits biologiques; gibier et extraits de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; tous ces produits provenant de culture biologi-
que; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie; tous ces produits étant à base de produits biologi-
ques, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
684 351 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31;
tous ces produits étant de provenance autrichienne.
685 057 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant à l'arôme de fraise.
694 181
A supprimer de la liste:

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
694 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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695 130
A supprimer de la liste:

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler sous for-
me solide, liquide ou de mousse.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

CN - Chine / China
580 022
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Sacs.
25 Vêtements de dessus pour dames.
18 Bags.
25 Ladies’ outerwear.

612 977
Liste limitée à:

35 Placement de personnel administratif.
615 865
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques
pour enfants et malades, désinfectants à usage médical.
631 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
632 254
Liste limitée à:

35 Placement de personnel administratif.
632 837
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles, pains pâtisserie, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), épices, glaces à rafraîchir, sel.

30 Edible ice, breads, pastry, mustard, vinegar, sau-
ces (condiments), spices, ice for refreshment, salt.
678 488 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 29, 30,
31, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 11, 29, 30, 31, 32
and 33.
685 914 - Refused for all the products in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
688 389
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

688 478
List limited to / Liste limitée à:

9 Telemetry units; frequency analyzer, especially
real time frequency analyzer.

9 Unités de télémesure; analyseurs de fréquence, en
particulier analyseurs de fréquence en temps réel.
688 582
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing materials and office requisites, except fur-
niture; teaching materials (except apparatus).

16 Fournitures pour l'écriture et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).
Refusal for all the goods and services in classes 9, 35 and 36. /
Refusé pour les produits et services des classes 9, 35 et 36.
688 658
List limited to / Liste limitée à:

39 Conveying goods of all kinds using aircraft.
39 Acheminement de marchandises en tous genres par

avion.
689 204 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
689 207 - Refusal for all the goods in class 14. / Refusé pour
tous les produits de la classe 14.

689 230
List limited to / Liste limitée à:

4 Dust binding compositions.
4 Compositions à lier la poussière.

689 257
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Spectacles, sunglasses, goggles.
9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection.

690 346 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
tous les produits de la classe 10.
690 400
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Precious metals and their alloys.
34 Cigarette paper, cigarette filters.
14 Métaux précieux et leurs alliages.
34 Papier à cigarettes, filtres à cigarette.

690 449
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Instructional and teaching materials in the form of
printed matter.

16 Matériel d'enseignement et de formation sous for-
me d'imprimés.
690 648
List limited to / Liste limitée à:

9 Monitoring, telemetry, security, alarm, detection,
intruder and warning apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments de surveillance, de télé-
mesure, de sécurité, d'alarme, de détection, anti-effraction et
d'alerte.
690 686
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Goods of common metal, included in this class.
7 Machine tools.
8 Hand tools, filled tool cases.

12 Transportation vehicles.
20 Goods of plastics.
26 Buttons, hooks and eyes.
6 Produits métalliques, compris dans cette classe.
7 Machines-outils.
8 Outils à main, boîtes à outils équipées.

12 Véhicules de transport.
20 Produits en matières plastiques.
26 Boutons, crochets et oeillets.

Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 16.
690 928
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer programmes stored on tapes, discs, dis-
kettes and other machine-readable media.

9 Programmes informatiques stockés sur bandes,
disques, disquettes et autres supports exploitables par machi-
ne.
691 002 - Refusal for: clothes, shoes, footwear, shoes and boots
for anglers, in particular waterproof boots. / Refusé pour: vête-
ments, chaussures, articles chaussants, chaussures et bottes
pour pêcheurs à la ligne, notamment bottes imperméables.
691 046
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour la toilette et l'hygiène personnel-
le.

25 Articles d'habillement.
691 243
A supprimer de la liste:

34 Articles pour fumeurs, allumettes.
691 302
A supprimer de la liste:

9 Articles de lunetterie.
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691 340
Liste limitée à / List limited to:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

691 363
A supprimer de la liste:

34 Articles pour fumeurs, allumettes.
691 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 532 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
691 540
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Vernis, laques.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).

25 Vêtements.
2 Varnishes, lacquers.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks.

21 Household or kitchen containers (neither of pre-
cious metals, nor coated therewith).

25 Clothing.
691 570
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.
691 583
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

691 693 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour les
produits suivants de la classe 5: produits pharmaceutiques, em-
plâtres, désinfectants. / Refusal for all goods in class 3 and for
the following goods in class 5: pharmaceutical products, plas-
ters, disinfectants.
691 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

DE - Allemagne / Germany
683 276 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
690 018 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 10 et 11.
690 335
A supprimer de la liste:

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

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

42 Conseil et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement électronique de données;
restauration (alimentation).
691 776
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
692 766 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 729 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 6, 7, 9, 11, 37 et 40.

DK - Danemark / Denmark

2R161 483 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour
tous les produits de la classe 2.
2R198 889 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
511 283
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Materials for dressing, bandages, bands and com-
presses for sanitary purposes, absorbent gauze, plasters.

5 Matériel de pansement, bandages, bandes et com-
presses à usage hygiénique, gazes hydrophiles, emplâtres.
568 285 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
570 001 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
676 449 - Refused for all the services in classes 35 and 36. / Re-
fusé pour tous les services des classes 35 et 36.
678 818 - Refusal for all the goods in classes 16 and 21. / Refu-
sé pour tous les produits des classes 16 et 21.
679 638
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Goods made from paper and cardboard, included in
this class; printed matter, in particular program documenta-
tions; photographs and instructional and teaching material (ex-
cept apparatus).

42 Technical surveys; research and services of a ma-
thematician, computer scientist and physicist.

16 Produits en papier et en carton, compris dans cette
classe; imprimés, en particulier documentations relatives à
l'utilisation d'un programme; photographies et matériel d'en-
seignement et de formation (à l'exception des appareils).

42 Expertises techniques; recherche et prestations de
service relatives aux domaines des mathématiques, de l'infor-
matique et de la physique.
679 726
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe).
679 803
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical and electronic apparatus for measuring.
9 Appareils électriques et électroniques de mesure.

680 179 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
680 186
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, measuring apparatus and ins-
truments (included in this class); apparatus for recording, trans-
mission, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers and data processing equipment and
computer.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement et la reproduction du son,
des images ou des données; supports de données pour passage
en machine et matériel informatique et ordinateurs.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 42.
680 230
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, apparatus and instruments (in-
cluded in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement et la reproduction du son.
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Refused for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 42.
680 231
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments (in-
cluded in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement et la reproduction du son.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 42.
680 232
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments (in-
cluded in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement et la reproduction du son.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 42.
680 234
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments (in-
cluded in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement et la reproduction du son.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 42.
680 235 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
tous les produits de la classe 32.
680 360
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments (in-
cluded in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound.

9 Appareils et instruments électriques ou électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission, de traitement et de reproduction du son.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 42.
680 365 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
tous les services de la classe 36.
680 636
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Refused for all the goods and services in classes 28 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 28 et 38.
680 662 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
682 370
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Margarines, oils and fats for culinary use; dietetic
fats for culinary use; canned cooked and dried vegetables, dry
fruit, fruit and vegetable preserves, vegetable juices, fruit and
vegetable salads, prepared meals mainly consisting of vegeta-
bles, goods made of potatoes.

30 Mayonnaise, preparations for bakery goods,
snacks; sauces, flavorings, sweeteners, sugar confectionery,
confectionery, chocolate slabs or bars, also with dry fruit, ap-
petizers, also in the form of bars.

29 Margarines, huiles et graisses culinaires; graisses
culinaires diététiques; légumes en conserve, cuits et séchés,
fruits secs, conserves de fruits et de légumes, jus de légumes,

salades de fruits et de légumes, plats préparés à base végétale
prédominante, produits à base de pommes de terre.

30 Mayonnaises, préparations de boulangerie, amu-
se-gueules, sauces, aromates, édulcorants, sucreries, confise-
ries, biscuits, chocolats en tablettes ou en barres, contenant
également des fruits secs, amuse-gueules, également sous for-
me de barres.
682 394
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
682 559 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
682 560
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Sanitary preparations.
5 Produits hygiéniques.

682 622
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

Refused for all the goods in classes 3. / Refusé pour tous les
produits des classes 3.
682 767 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour
tous les produits de la classe 7.
682 840 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
682 975 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.
683 179 - Refused for all the goods in classes 7, 8, 9, 10 and 25.
/ Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 10 et 25.
683 251 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
683 364 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
683 478 - Refused for all the goods in classes 8 and 9. / Refusé
pour tous les produits des classes 8 et 9.
683 531
Delete from list / A supprimer de la liste:

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets,
and rugs, linoleum.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, mo-
quettes et tapis, linoléum.
683 601 - Refusal for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
683 692 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour
tous les produits de la classe 7.
683 939 - Refused for all the goods in classes 7, 8, 9 and 25. /
Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9 et 25.
684 231
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

684 544
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Water pumps and plunger pumps and parts thereof,
fountain tuyeres and fittings, the aforementioned goods solely
for garden ponds and fountains, filtering apparatus for pond
pumps.

7 Pompes à eau et pompes à pistons plongeurs ainsi
que leurs pièces, tuyères et garnitures de fontaine, les produits
précités étant uniquement prévus pour étangs et fontaines de
jardin, appareils à filtrer pour pompes d'étang.
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685 003 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
685 501 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.

EG - Égypte / Egypt
555 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
684 354 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
24 et 25.
684 706 - Refusé pour tous les produits de la classe 33 et refusé
pour les produits suivants de la classe 32: bières, eaux minéra-
les et gazeuses, sirops de citron, jus de fruits.
685 527 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
686 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
687 310 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 29,
30, 31 et 32.
688 389 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
688 594 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
689 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 21 et refusé
pour les produits suivants de la classe 5: préparations, machi-
nes et appareils de dentisterie.
692 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
693 523 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17.

ES - Espagne / Spain
R418 348 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
R432 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

610 825 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
612 598 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 16 et 17.
663 944 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41.
679 307 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
687 714 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
687 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
687 756 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 39 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 39 and 41.
687 757 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
687 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
687 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
687 794 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
687 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
687 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
687 854 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
687 855 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
38, 39, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 37,
38, 39, 41 and 42.
687 866 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 18.
687 870 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
687 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
687 877 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
687 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

687 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
687 916 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 6, 7, 16,
18, 19, 21 et 25.
687 918 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
687 924 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
687 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 968 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 16.
688 068 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
688 142 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
688 159 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
688 168 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
688 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 187 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 190 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
688 238 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
688 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
688 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 270 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
25 et 34. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 25 and
34.
688 317 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
688 372 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
688 373 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 16, 24, 25, 28 et 42.
688 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
688 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
688 441 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1, 3 and 5.
688 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
688 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

FI - Finlande / Finland
450 881 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
tous les produits de la classe 10.
474 042 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
tous les produits de la classe 30.
682 346 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
683 179 - Refused for all the goods in classes 7, 8, 9, 10 and 25.
/ Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 10 et 25.
683 692 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour
tous les produits de la classe 7.
685 920 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
686 084
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals for use in industry.
1 Produits chimiques à usage industriel.

686 549 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
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686 551 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
686 562 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
686 570 - Refusal for all the goods in classes 3 and 34. / Refusé
pour tous les produits des classes 3 et 34.
686 650 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
686 701 - Refused for all the goods in classes 9 and 10. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 10.

FR - France / France
694 824
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; eaux buc-
cales, à usage médical; antiseptiques et désinfectants.

5 Pharmaceutical and sanitary products; material
for stopping teeth and dental wax; mouthwashes, for medical
use; antiseptics and disinfectants.
696 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
696 280 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
696 507
A supprimer de la liste:

29 Charcuterie (produits de charcuterie).
696 698 - Refusé pour les produits suivants: tissus et articles
d'habillement (autres qu'en laine).
696 958
Liste limitée à:

14 Or et produits en or non compris dans d'autres clas-
ses; joaillerie et bijouterie en or; pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques en or.
697 599
A supprimer de la liste:

6 Jeux de crochets de garage, coffres à outils et cais-
ses à outils (vides), fixations et supports métalliques.

20 Coffres à outils et caisses à outils (vides).

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
695 567 - Accepted for all the goods in class 7 and for the fol-
lowing services in class 42: planning and design of automatic
car washes for motor vehicles which consist of machines for
wet and dry cleaning of motor vehicles and machines to dry and
polish; planning and design of coin-operated units for the afo-
resaid car washes and machines. / Admis pour tous les produits
de la classe 7 et pour les services suivants de la classe 42: pla-
nification et conception de postes de lavage automatiques de
véhicules à moteur, constitués de machines pour le nettoyage à
l'eau et à sec de véhicules automobiles et de machines à sécher
et à cirer; planification et conception d'appareils à prépaie-
ment destinés auxdits postes de lavage automatiques et machi-
nes.
696 378
List limited to / Liste limitée à:

39 Boat transport, sea transport; ship brokerage.
39 Transport en bateau, transport maritime; courtage

maritime.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 12 and 42.
/ Admis pour tous les produits et services des classes 7, 12 et
42.
696 379 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
tous les produits de la classe 19.
696 382
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes; printed matter; plastic materials
for packaging, not included in other classes; packaging mate-
rial not included in other classes for agricultural, horticultural
and forestry products and grains, fresh fruits and vegetables,
seeds natural plants and for flowers.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers.

42 Propagation of agricultural, horticultural and fores-
try products and grains, fresh fruits and vegetables, seeds, na-
tural plants and of flowers.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; matières plastiques
pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes; maté-
riel de conditionnement non compris dans d'autres classes
pour produits agricoles, horticoles, forestiers, graines, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles.

42 Multiplication de produits agricoles, horticoles, fo-
restiers, graines, fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles.
696 383
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes; printed matter; plastic materials
for packaging, not included in other classes; packaging mate-
rial not included in other classes for agricultural, horticultural
and forestry products and grains, fresh fruits and vegetables,
seeds natural plants and for flowers.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers.

42 Propagation of agricultural, horticultural and fores-
try products and grains, fresh fruits and vegetables, seeds, na-
tural plants and of flowers.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; matières plastiques
pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes; maté-
riaux de conditionnement non compris dans d'autres classes
pour produits agricoles, horticoles, forestiers, graines, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.

42 Multiplication de produits agricoles, horticoles, fo-
restiers, graines, fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles.
696 394
List limited to / Liste limitée à:

6 Castings (metal) of all kinds; moulds, cores and
core sleeves for foundry use (metal).

7 Machines and hand-operated apparatus for manu-
facturing casting moulds and cores for use in castings (metal).

42 Engineering consultancy and research, laboratory
research, engineering services relating to foundry technology
and to the producing of castings of all types.

6 Moulages (métalliques) en tous genres; moules,
noyaux et manchons de noyaux pour la fonderie.

7 Machines et appareils entraînés manuellement
pour la fabrication de moules de coulée et de noyaux utilisés
dans les moulages (métalliques).

42 Consultations et recherche techniques, recherche
en laboratoire, services d'ingénierie liés à la technologie de
fonderie et à la production de moulages en tous genres.
696 396
List limited to / Liste limitée à:

35 Business organization consultancy; computer trac-
king of vehicles of all types.
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35 Conseil en organisation d’entreprise; localisation
informatique de véhicules en tous genres.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
tous les services des classes 38 et 42.
696 549
List limited to / Liste limitée à:

39 Packaging and storage of goods; travel organisa-
tion.

40 Recycling services.
39 Emballage et stockage de marchandises; organisa-

tion de voyages.
40 Recyclage.

696 701 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 11 and 38 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 11 et 38 tels que revendiqués lors du dépôt.
696 718 - Accepted only for all the goods in class 9 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 9 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
696 720 - Accepted only for all the goods in classes 18 and 28.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 18 et 28.
696 850
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for games adapted for use with televi-
sion receivers only; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers; sound re-
cording discs; data processing equipment; computers.

9 Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques; disques acoustiques; équi-
pement pour le traitement de l'information; ordinateurs.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour tous les
produits de la classe 28.
696 857
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of an engineer, physicist and/or chemist;
investigations concerning legal affairs; searches (technical and
legal), in particular concerning intellectual property matters;
technical drawing, in particular patent drawings; interpreting
services; translations; computer programming; administration
of intellectual property assets and copyrights.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et/ou de chi-
mistes; enquêtes concernant des affaires juridiques; recher-
ches techniques et juridiques, notamment en matière de pro-
priété intellectuelle; dessin technique, en particulier dessins de
brevets; interprétation; traduction; programmation informati-
que; administration de titres de propriété intellectuelle et de
droits d'auteur.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour tous les
produits de la classe 16.
696 867
List limited to / Liste limitée à:

24 Bed and table linen; pocket kerchiefs.
24 Linge de lit et linge de table; pochettes.

696 993
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard in-
cluded in this class, printed matter, bookbinding material.

36 Insurance underwriting; real estate operations.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe, tels que produits de l'imprimerie, articles
pour reliures.

36 Assurances; opérations immobilières.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
697 141 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.

List limited to / Liste limitée à:
9 Signalling, measuring, counting, recording, moni-

toring, testing, open and closed loop control and switching de-
vices; electrical devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; data processing programs.

9 Dispositifs de signalisation, de mesure, de compta-
ge, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour l'enregistrement, le traite-
ment, la diffusion, la transmission, la commutation, le stockage
et la sortie des messages et des données; programmes informa-
tiques.
697 172 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18 as fi-
led and for the following services in class 39: storing and wa-
rehousing clothes, shoes, hats and fashion accessories. / Admis
pour tous les produits des classes 14 et 18 tels que revendiqués
lors du dépôt et pour les services suivants de la classe 39: en-
treposage et emmagasinage de vêtements, chaussures et cha-
peaux et accessoires de mode.
697 192 - Accepted only for all the goods in classes 14, 18 and
25 as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes
14, 18 et 25 tels que revendiqués lors du dépôt.
697 194 - Accepted only for all the goods in classes 5, 16, 25
and 28. / Admis uniquement pour les produits des classes 5, 16,
25 et 28.
697 242
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lugga-
ge racks, windscreen wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
leurs parties, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, 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.
697 271
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles.
39 Transport of persons and goods by motor vehicles,

motor car rental.
12 Véhicules automobiles.
39 Transport de passagers et marchandises par véhi-

cules automobiles, location d'automobiles.
The German words appearing in the mark mean "European Ex-
hibition of Taxis". / Les mots allemands apparaissant dans la
marque signifient: "Exposition Européenne du Taxi".
697 291
List limited to / Liste limitée à:

9 Batteries, accumulator boxes and chargers for elec-
tric batteries.

12 Motor vehicles.
9 Piles, caisses d'accumulateurs et appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques.
12 Véhicules automobiles.

697 299 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
697 332 - Accepted for all the goods in class 3 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 3 tels que revendiqués lors
du dépôt.
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697 338
List limited to / Liste limitée à:

42 Pharmaceutical and medical information.
42 Services d'information pharmaceutique et médica-

le.
697 376
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
697 403 - Accepted for all the goods and services in classes 19
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 19
et 42.
697 407 - Accepted for all the goods and services in classes 19
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 19
et 42.
697 410 - Accepted for all the goods in classes 3, 9, 18 and 28.
/ Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 18 et 28.
697 419 - Accepted only for all the services in class 37 as filed.
Accepted for all the services in class 37. / Admis uniquement
pour tous les services de la classe 37 tels que revendiqués lors
du dépôt. Admis pour tous les services de la classe 37.
697 426 - Accepted only for all the services in class 39. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 39.
697 427 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
697 447 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
tous les services de la classe 38.
697 463 - Accepted for all the services in classes 36 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 36 et 42.
697 480 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 6, 8, 19, 20, 36, 37, 39, 40 and 42 as filed. / Admis unique-
ment pour les produits et services des classes 6, 8, 19, 20, 36,
37, 39, 40 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
697 568
List limited to / Liste limitée à:

35 Organization and carrying out of exhibitions and
congresses for commercial or advertizing purposes.

41 Organization and carrying out of exhibitions, con-
gresses and seminars for cultural, sporting and teaching purpo-
ses; organization and carrying out of seminars for commercial
or advertising purposes.

35 Organisation et conduite d'expositions et congrès à
usage commercial ou publicitaire.

41 Organisation et tenue d'expositions, congrès et sé-
minaires à buts culturels, sportifs et d'enseignement; organisa-
tion et tenue de séminaires à but commercial ou promotionnel.
697 579
List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance and repair of power assisted steering
systems for motor vehicles and of parts therefor.

42 Technical advice relating to power assisted stee-
ring systems for motor vehicles and to parts therefor.

37 Services de maintenance et de réparation pour les
systèmes de direction assistée de véhicules et leurs éléments.

42 Conseil technique en matière de systèmes de direc-
tion assistée de véhicules et leurs éléments.
Accepted for all the goods in class 12 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 12 tels que revendiqués lors du
dépôt.
697 603 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
tous les produits de la classe 18.
697 604 - Accepted only for all the goods in classes 16 and 18
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 16 et
18 tels que revendiqués lors du dépôt.

697 608 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33 and 38. / Ad-
mis uniquement pour les produits et services des classes 8, 10,
13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33 et 38.
697 714
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for input, processing, transmission,
storage and output of data; parts of the aforesaid devices; data
processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; éléments des
dispositifs précités; programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
697 737 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 31 and 35 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 31 et 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
697 750 - Accepted for all the goods in classes 18, 24 and 25. /
Admis pour tous les produits des classes 18, 24 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard, na-
mely signs or signboards, posters, postcards, playing cards, ca-
lendars, writing paper, diaries, banners; stationery, pens.

16 Papier, carton et articles en carton, à savoir ensei-
gnes ou écriteaux, affiches, cartes postales, cartes à jouer, ca-
lendriers, papier à lettres, agendas, manchettes; papeterie, sty-
los.
697 775 - Accepted only for all the services in class 38 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 38 tels
que revendiqués lors du dépôt.
697 780 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 7 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 7 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
697 790 - Accepted for all the services in class 42 as filed. / Ad-
mis pour tous les services de la classe 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
697 835 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
37 and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
1, 37 et 42.
697 836 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 1, 37 and 42. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 1, 37 et 42.
697 838 - Accepted for all the goods in classes 8, 18 and 34. /
Admis pour tous les produits des classes 8, 18 et 34.
697 841 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
tous les produits de la classe 19.
697 868 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
tous les produits de la classe 18.
698 100 - Accepted for all the goods in classes 9 and 18. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 9 et 18.

HR - Croatie / Croatia
696 137 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 18,
25, 28 et 34.

HU - Hongrie / Hungary
673 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
684 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
684 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
684 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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IS - Islande / Iceland
696 421 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R266 873

A supprimer de la liste:
3 Parfumerie.

536 122 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 10 et 11.
635 112
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

675 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Equipement pour le traitement de l'information.
9 Data processing equipment.

685 256 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
685 454 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
685 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
685 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
685 860
A supprimer de la liste:

18 Bourses, sacs, sacs à dos, sacs kangourou.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
685 872
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de ventilation.
11 Heating and ventilation apparatus.

686 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
2R173 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-
fusal for all goods in class 5.
2R193 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Re-
fusal for all goods in class 1.

R217 905 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-
fusal for all goods in class 5.
696 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
697 044 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
697 164 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
697 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
697 267 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
697 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 418 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
697 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 491 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
697 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
697 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

697 911 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
697 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
698 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
698 019 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
698 058 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 6. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 6.
698 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R393 632 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 31.

683 787 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 35, 40 et 41.
683 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

LV - Lettonie / Latvia
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R291 040

A supprimer de la liste:
3 Savons synthétiques et non synthétiques.

R393 632
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café.
682 305
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

682 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
682 517
A supprimer de la liste:

42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-
tion de restaurants, bars et cafés; réservation d'hôtels.
682 587
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques ainsi que
substances diététiques à usage médical, sauf les produits conte-
nant des substances biologiques.
682 721
A supprimer de la liste:

1 Produits pour la protection contre le feu, matières
tannantes.

2 Vernis, produits anticorrosion, produits antirouille
et préservatifs contre la rouille, produits pour la conservation
du bois, couleurs anticorrosion, mordants pour le bois.
682 954
A supprimer de la liste:

32 Limonades, sirops et autres boissons, soit mous-
seuses, soit rendues mousseuses artificiellement.

33 Vins de provenance française, à savoir champagne
et autres vins mousseux, ainsi que des poirés, cidres et autres
boissons, soit mousseuses, soit rendues mousseuses artificiel-
lement.
683 161
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes.
683 309
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux, brandy.
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683 485
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour faire
des boissons.
683 739 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 891 - Refusé pour les produits suivants de la classe 3: sa-
vons, cosmétiques, produits de soin pour la peau, à l'exception
de ces produits d'origine végétale.
683 892 - Refusé pour les produits suivant de la classe 3: sa-
vons, cosmétiques, produits de soin pour la peau, à l'exception
de ces produits d'origine végétale.
683 959
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Malles pour touristes, malles pour alpinistes, sacs
de plage, valises, porte-monnaies, sacs à dos, sacs d'écoliers,
sacoches, sacoches pour le voyage, malles, coffres de voyage,
sacs de voyage, ombrelles de soleil, parapluies, sangles de cuir,
selles pour chevaux, articles de sellerie.

25 Vêtements, inclusivement manteaux, vestons, pan-
talons, costumes, vestes, pullovers, chemises, jupes, foulards,
gants, bas, chaussettes, jaquettes, bonneterie de sport, chausset-
tes, inclusivement chaussettes sudorifuge, costumes de bain,
collants, uniformes, cordons, imperméables, bavettes pour les
enfants, chaussures, inclusivement souliers, pantoufles, chaus-
sures de sport, chaussures de football, crampons de football,
bottines, sandales, chapellerie, inclusivement casquettes, bon-
nets, chapeaux.

18 Trunks for tourists, trunks for mountaineers, beach
bags, suitcases, coin purses, rucksacks, school bags, satchels,
satchels for travel purposes, trunks, traveling trunks, traveling
bags, parasols, umbrellas, leather straps, riding saddles, sad-
dlery goods.

25 Clothing, including coats, jackets, trousers, suits,
short jackets, sweaters, shirts, skirts, scarves, gloves, stoc-
kings, socks, morning coats, hosiery for sports, socks, inclu-
ding antiperspirant socks, bathing suits, tights, uniforms,
strings, waterproof clothing, bibs for children, footwear, inclu-
ding shoes, slippers, sports shoes, football boots, studs for foot-
ball boots, half-boots, sandals, headwear, including caps, head
coverings, hats.
684 030 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
684 045
A supprimer de la liste:

18 Sacs à main, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes, sellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
684 328
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques; lotions pour les cheveux,
sauf les produits contenant des substances biologiques.

NO - Norvège / Norway
R518 166

Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Magnetic tapes and sheets, recorded data media in

the form of tapes, disks, cards and cassettes which can be read
by magnetic, electronic, optical as well as mechanical means.

9 Feuilles et rubans magnétiques, supports de don-
nées enregistrés sous forme de bandes magnétiques, disques
magnétiques, cartes et cassettes pouvant être lus au moyen
d'équipements électroniques, optiques et mécaniques.
557 333
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter for office management systems.

35 Electronic data processing for third parties, espe-
cially in the field of accountancy, office administration and
economic counselling; economic affair management and ex-
ploitation of data banks related to this domain; organizational
counselling in the field of electronic data processing.

36 Tax calculation for third parties using data proces-
sing installations.

16 Produits d'imprimerie pour systèmes d'organisa-
tion de bureau.

35 Traitement électronique de l'information pour
compte de tiers, notamment dans le domaine de la comptabili-
té, de l'organisation du bureau et des conseils en économie; or-
ganisation d'affaires économiques et exploitation de banques
de données dans ce domaine; conseils d'organisation dans le
domaine du traitement de données électronique.

36 Calcul de l'impôt pour compte de tiers au moyen
d'installations de traitement de données.
679 453
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class); shopping bags, travelling bags, bags for
sports equipment, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags, handbags, school
bags, school satchels, children's bags, briefcases, attaché cases,
travel luggage, hand luggage, clothes bags, rucksacks,
draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags, shopping
baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, make-up bags
and other containers which are made of knitted or woven natu-
ral fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or
contain plastics; small leather goods, such as purses, wallets,
key purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddle-
ry goods (included in this class); umbrellas, parasols and wal-
king sticks, suitcases, cases for school pupils (except those
made of leather), draw-string bags, rucksacks, saddle bags, va-
nity bags, cases, purses, wallets and key purses made of textile;
suitcases.

28 Bags for sports equipment which are suitable for
specific objects, bags and covers for golf clubs, tennis rackets,
table tennis bats, badminton and squash rackets, cricket bats
and hockey sticks.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'équipe-
ment sportif, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage,
sacs à cordonnet, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à
main, sacs d'écoliers, cartables, sacs pour enfants, porte-docu-
ments, mallettes pour documents, valises, bagages à main, sacs
pour vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures,
pochettes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants en fibres naturelles ou artifi-
cielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou conte-
nant du plastique; petits articles en cuir, tels que porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières;
peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans cette
classe); parapluies, parasols et cannes; mallettes, valisettes
d'écolier (hormis celles en cuir), sacs à cordonnet, sacs à dos,
ceintures banane, sacs de toilette, étuis, porte-monnaie, porte-
feuilles et étuis pour clés en matières textiles; mallettes.

28 Sacs d'équipement sportif adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes de golf,
raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de bad-
minton et de squash, battes de crickets et crosses de hockey.
681 818
List limited to / Liste limitée à:

37 Renting of machines, tools and devices for civil en-
gineering and building construction; civil engineering and buil-
ding construction; repair of appliances, devices and equipment
in the fields of electrical engineering, electronics, optics and
precision mechanics; installation, overhaul, maintenance, re-
novation, recycling and reconstruction of technical equipment
and products involving electrical engineering, electronics, op-
tics and precision mechanics and of tools, land vehicles, air-
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craft and watercraft, buildings including their technical facili-
ties, production and storage facilities of industry and trade
including power generation and distribution facilities, inclu-
ding restoration of damage caused by environmental effects, by
the occurrence of events causing damage (e.g. damage caused
by fire, water, acids and dust) or by toxic substances and which
affects or endangers the serviceability of the technical equip-
ment; overground workings, underground workings and instal-
lation, assembly, maintenance and repair of telecommunication
devices and networks.

37 Location de machines, outils et dispositifs à usage
dans le génie civil et la construction; génie civil et construction
immobilière; réparation d'appareils, de dispositifs et de maté-
riel des domaines de l'électrotechnique, l'électronique, l'opti-
que et de la mécanique de précision; installation, révision, en-
tretien, rénovation, recyclage et remontage de produits et
matériel techniques liés aux domaines de l'électrotechnique,
l'électronique, l'optique et de la mécanique de précision et ain-
si que d'outils, de véhicules terrestres, d'aéronefs et d'embar-
cations, de bâtiments, notamment de leurs installations techni-
ques, d'installations de production et de stockage industrielles
et commerciales, y compris les centrales de production et de
distribution d'électricité, ainsi que réparation des dommages
causés par des catastrophes naturelles, dus à des événements
ayant provoqué des dégâts (par exemple par le feu, l'eau, les
acides et la poussière), ou à cause de substances toxiques, et
qui endommagent des équipements techniques ou remettent en
question leur bon fonctionnement; travaux souterrains et en
surface et installation, assemblage, entretien et réparation de
dispositifs et réseaux de télécommunication.
681 968
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Mineral and aerated water and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
682 112
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Catering of non-food products, including tobacco
goods and articles for smokers.

39 Approvisionnement de produits non alimentaires, y
compris de produits de tabac et d'articles pour fumeurs.
682 121
List limited to / Liste limitée à:

16 Book covers made of textile.
20 Slatted indoor blinds made of textile.
16 Couvertures de livre en matières textiles.
20 Stores d'intérieur à lamelles en matières textiles.

682 161
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Beverages (milk predominating).
30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-

kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals; chips
and crisps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers,
pies, sandwiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; choco-
late and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzipan,
rock, puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea, co-
coa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and pre-
parations for making of such beverages; sugar, honey, natural
sweeteners; yeast, baking, ice cream and pudding powder; salt,
mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup and
salad dressings), seasonings, spices.

29 Boissons (principalement à base de lait).
30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et

pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-

cons de céréales séchées et pommes chips composées de céréa-
les; frites et pommes chips à base de pâte; pizza, pizzas fermées
et chaussons fourrés aux pâtes, tartes, sandwiches, crêpes,
gaufres, également sous forme surgelée; chocolat et produits
chocolatés, friandises, fondants, massepain, bâtons de sucre
d'orge, poudings; crèmes glacées; café, succédanés du café,
thé, cacao; boissons non alcoolisées à base de café, de thé et
de cacao, et préparations pour la fabrication desdites bois-
sons; sucre, miel, édulcorants naturels; levure, poudres à le-
ver, pour glaces et à pouding; sel, moutarde, vinaigres, mayon-
naises, sauces (y compris le ketchup et les sauces à salade),
assaisonnements, épices.
682 171
List limited to / Liste limitée à:

16 Materials for packaging and foldable boxes made
of cardboard, wrapping-up paper.

16 Matériaux d'emballage et boîtes dépliables en car-
ton, papier à envelopper.
682 377
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand-operated tools, hand-actuated apparatus for
the working of plastic and for the construction technology, in
particular for the installation of plastic building components.

9 Scientific apparatus and instruments such as labo-
ratory apparatus, apparatus and instruments for light current
engineering, namely for control and regulation technology;
electrical door openers, electrical controls, electrical two-way
communication apparatus, electrical controls for locks, roller
shutter drives, window drives and door drives, door openers;
magnetic code cards for lock actuation, computer programs re-
corded on data carriers; apparatus for the recording, transmis-
sion and reproduction of sound or images; magnetic data car-
riers; data processing apparatus; fire extinguishing apparatus;
mechanical, electrical or magnetic coded locks, luminous refe-
rence signs, mechanical code cards for lock actuation.

12 Serving trolleys, transport and carrying trolleys for
kitchen and bath, invalid carriages, wheelchairs, transport bar-
rows, fork lift trucks.

14 Goods manufactured of noble metals or their alloys
or goods plated with noble metals or their alloys, namely key
fobs, ashtrays, articles of applied arts, decorative articles.

16 Printed products, photographs, stationery; adhesi-
ves for paper and stationery or for household purposes, paint
brushes, typewriters and office requisites, namely non-electri-
cal office equipment, letter baskets, letter openers, desk pads,
instructional and teaching material (except apparatus) in the
form of printed products and plastic products intended for buil-
ding and internal decor, cloakroom accessories, namely tokens;
written signs, symbols, labelled signs, in particular for doors
and walls made of paper or cardboard, adhesive labels; pin-on
badges and labels.

21 Drinking glasses, mugs and holders for tooth clea-
ning, soap trays, soap holders, soap dispensers, toilet paper hol-
ders, toilet brushes and holders therefor, combs and sponges;
brushes (with the exception of paint brushes); unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); goods of
glass, porcelain and earthenware for household and kitchen;
hand and bathing towel holders.

26 Hooks and eyelets for articles or clothing and for
footwear.

8 Outils à main actionnés manuellement, appareils
entraînés manuellement, servant à travailler les plastiques et
destinés aux techniques de construction, en particulier à l'ins-
tallation d'éléments de construction en matières plastiques.

9 Appareils et instruments scientifiques tels qu'appa-
reils de laboratoire, appareils et instruments pour la technique
des courants faibles, notamment en matière de technique de
contrôle et de régulation; dispositifs électriques pour l'ouver-
ture des portes, commandes électriques, appareils électriques
de communication bidirectionnelle, commandes électriques
pour dispositifs de verrouillage, commandes électriques de vo-
let roulant, commandes électriques de porte et de fenêtre, dis-
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positifs pour l'ouverture des portes; cartes magnétiques codées
pour déclenchement de dispositif de verrouillage, programmes
informatiques mémorisés sur supports de données; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques; appa-
reils de traitement de données; extincteurs; serrures codées
électriques ou magnétiques, enseignes lumineuses, cartes mé-
caniques codées pour le déclenchement de dispositif de ver-
rouillage.

12 Chariots pour services de restauration, chariots de
transport pour la cuisine et la salle de bain, chariots de dépla-
cement pour personnes invalides, fauteuils roulants, brouettes,
chariots élévateurs.

14 Articles en métaux précieux ou leurs alliages ou
produits en placage de métaux précieux ou de leurs alliages, à
savoir chaînes porte-clés, cendriers, objets d'arts appliqués,
articles de décoration.

16 Imprimés, photographies, papeterie; adhésifs pour
articles en papier, la papeterie ou le ménage, pinceaux, machi-
nes à écrire et articles de bureau, à savoir articles de bureau
non électriques, paniers à lettre, ouvre-lettres, sous-main, ma-
tériel d'enseignement et de formation (à l'exception des appa-
reils) sous forme d'imprimés et articles en matière plastique
prévus pour la décoration d'édifices et la décoration d'inté-
rieur, accessoires de vestiaire, à savoir jetons; panneaux, sym-
boles, étiquettes, notamment pour portes et murs composés de
papier ou de carton, étiquettes adhésives; badges et étiquettes
à épingler.

21 Verres, gobelets et supports d'ustensiles de brossa-
ge dentaire, porte-savons, distributeurs de savon, distributeurs
de papier hygiénique, brosses de w.c. et leurs socles, peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine; sup-
ports pour serviettes à main et serviettes de bain.

26 Crochets et oeillets pour objets ou vêtements ainsi
que pour chaussures.
683 090
List limited to / Liste limitée à:

11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for dou-
ches, siphons as parts of sanitary installations, hand showers,
wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tu-
bes for hand showers, bath inlets; electrically operated valves
as parts of heating installations.

11 Robinets et accessoires de régulation d'appareils à
eau et à gaz et canalisations, robinetterie de douches, siphons
en tant que parties d'équipements sanitaires, douches à main,
supports muraux pour douches à main, supports de suspension
des douches à main, tuyaux de douches à main et pommes de
douche, tubes de raccordement avec supports pour douches à
main, entrées d'alimentation de baignoire; électrovannes en
tant qu'éléments d'installations de chauffage à eau chaude.
683 159
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic measuring, checking/si-
gnal-reading apparatus for the remote control of industrial ope-
rations; electric cables and wires, conductors and distribution
boards and switches; constant temperature control apparatus,
fittings for constant temperature controls.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distan-
ce d'opérations industrielles; câbles et fils électriques, conduc-
teurs et tableaux de distribution et interrupteurs; régulateurs à
température constante, pièces accessoires pour commandes de
température constante.
683 177
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.
683 179
List limited to / Liste limitée à:

36 Leasing of occupational and protective clothing
and aids; leasing of hand tools, machine tools and machines;
leasing of computers, computer peripherals and software stored
on data carriers.

37 Rental of hand tools; rental of machine tools and
machines.

42 Rental of occupational and protective clothing and
aids; rental of computers, computer peripherals and software
stored on data carriers.

36 Crédit-bail de vêtements et d'appareils de travail et
de protection; crédit-bail d'outils à main, d'outils de machines
et de machines; crédit-bail d'ordinateurs, d'appareils périphé-
riques pour ordinateurs et de logiciels enregistrés sur supports
de données.

37 Louage d'outils à main; louage d'outils de machi-
nes et de machines.

42 Louage de vêtements et d'appareils de travail et de
protection; louage d'ordinateurs, d'appareils périphériques
pour ordinateurs et de logiciels enregistrés sur supports de
données.
683 442
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Pillows, mattresses included in the class; sleeping
bags for camping.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

20 Oreillers, matelas compris dans cette classe; sacs
de couchage pour le camping.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

PL - Pologne / Poland
683 410 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
683 411 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 41.
683 412 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
683 477 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all goods in class 27.
683 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
683 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
683 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
683 973 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
684 078 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
684 127 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 41.
684 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
684 206 - Refusé pour tous les produits et services des classes
34 et 35.

PT - Portugal / Portugal
612 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
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683 758
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
683 759
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
683 760
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
684 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

RO - Roumanie / Romania
683 973
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement de sons, d'images et/ou
de données enregistrés ou non, non compris dans d'autres clas-
ses.

16 Manuels et livres d'instructions.
683 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
684 042
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
684 064
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
684 115
A supprimer de la liste:

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirop et autres
préparations pour faire des boissons.
684 127 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
684 142
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R421 605

A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Équipements et accessoires de piscines, à savoir

bassins de natation, dispositifs d'écoulement d'eau, conduites
d'eau, éléments de traversée de murs.

9 Appareils pour analyser l'eau; compteurs d'eau; ap-
pareils et installations pour le dosage de poudre, de liquides et
de gaz, régulateurs du niveau d'eau.

11 Appareils automatiques de chauffage; équipements
de saunas (compris dans la classe 11); fours de saunas.

6 Swimming pool fittings and accessories, namely
swimming pools, water-flow devices, water pipes, wall bushing
elements.

9 Apparatus for water analysis; water meters; appa-
ratus and installations for dosing powder, liquid and gaseous
media, water-level adjustment systems.

11 Automatic heating apparatus; sauna equipment
(included in class 11); sauna units.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 5 et 7. / Refusal
for all goods in classes 1, 2, 5 and 7.

R424 311
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

474 042 - Refusé pour les produits suivants de la classe 30: bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 33. / Refusal for the following goods in class
30: biscuits, cakes, pastry and confectionery; refusal for all
goods in class 33.
562 249
A supprimer de la liste:

18 Parapluies, parasols.
564 519 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
595 760 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25;
refusé pour les produits suivants de la classe 9: distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.
655 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 184 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
684 205
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Gestion et direction d'entreprises, agences d'infor-
mations commerciales.

35 Business operation and management, commercial
information agencies.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 41.
684 238
Liste limitée à / List limited to:

16 Crayons de couleurs, crayons de graphite,
crayons-feutres.

16 Color pencils, graphite pencils, felt-tip pens.
684 659
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
684 764
A supprimer de la liste:

35 Services d'importation, d'exportation, agences
d'importation-exportation; organisation d'expositions à des fins
commerciales ou de publicité.
684 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 828 - Refusé pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements, chaussures et pour tous les produits de la classe 24.
684 830 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
684 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
684 870
A supprimer de la liste:

33 Pineau.
684 887
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer.
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, articles
pour reliure, catalogues, cartes d'enseignement pour les pro-
grammes d'ordinateur, bandes, rubans, cartes et fiches de pa-
pier ou de carton perforé et tout support de papier et de carton
pour l'informatique et/ou pour l'enregistrement des program-
mes d'ordinateurs et la restitution de données.

35 Conseils en information ou renseignements d'affai-
res, compilation de renseignements, travaux statistiques; sur-
veillance et traitement de données, de signaux et d'informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télé-
communications.
Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
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684 888
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer.
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, articles
pour reliure, catalogues; cartes d'enseignement pour les pro-
grammes d'ordinateur; bandes; rubans; cartes et fiches de pa-
pier ou de carton perforé et tout support de papier et de carton
pour l'informatique et/ou pour l'enregistrement des program-
mes d'ordinateurs et la restitution de données.

35 Conseils en information ou renseignements d'affai-
res, compilation de renseignements, travaux statistiques; sur-
veillance et traitement de données, de signaux et d'informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télé-
communications.
Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
684 914
A supprimer de la liste:

21 Eponges; matériel de nettoyage; services de table
(non en métaux précieux); petits objets décoratifs en porcelai-
ne, faïence, verre ou cristal.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 24.
684 971
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
684 981
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs optiques de traitement, transmission,
mise en mémoire, commande et extraction de nouvelles et de
données.

9 Optical devices for news and data processing,
transmission, storage, control and extraction.
685 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
685 108
A supprimer de la liste:

25 Chapellerie.
685 186 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
685 204 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 19. /
Refusal for all goods in classes 11 and 19.
685 206
A supprimer de la liste:

9 Jeux vidéo, jeux pour micro-ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
Refusé pour tous les produits et services des classes 28 et 41.
685 208 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 7, 9, 11 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
1, 7, 9, 11 and 42.
685 229 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
685 260
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement.
685 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
685 345
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, de contrôle
(inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-

ment magnétiques, disques acoustiques; équipements pour le
traitement de l'information.
685 403 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
685 420
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
17 Packing, stopping and insulating materials.

685 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour les
produits suivants de la classe 16: produits de l'imprimerie.
685 664
Liste limitée à:

19 Tuyaux rigides (non métalliques pour la construc-
tion); monuments (non métalliques).
685 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 856 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
685 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

SI - Slovénie / Slovenia
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

SK - Slovaquie / Slovakia
690 890
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
697 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
681 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 721
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie.
2 Colorants, vernis, produits antirouille et préserva-

tifs contre la rouille, produits pour la conservation du bois.

UA - Ukraine / Ukraine
R393 632

A supprimer de la liste:
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
569 490
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
596 920
A supprimer de la liste:

1 Colles, solution de vulcanisation, pâtes de vulcani-
sation, ciments de vulcanisation, produits chimiques, liquides
pour rendre rugueux les produits en caoutchouc et en matière
plastique, pâtes de montage pour jantes d'automobiles.

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

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou de l'image; supports du son et de
l'image, notamment supports du son et de l'image interactifs;
films et films vidéo; appareils automatiques pour la vente et ap-
pareils déclenchés par l'introduction d'argent, notamment appa-
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reils pour la demande automatisée d'informations, appareils à
impression; appareils de traitement de données et de reproduc-
tion de données, notamment installations d'informations par or-
dinateur pour traitement central et décentralisé d'information;
calculateurs centraux, ordinateurs individuels; écrans à com-
mande par effleurement; stations de disquettes et de bandes;
appareils à couper pour supports du son et/ou de l'image; pro-
grammes d'ordinateurs lisibles par machines, notamment pro-
grammes d'information; cartes à mémoire individuelles; appa-
reils pour la lecture de cartes à mémoire individuelles; stations
multimédias pour l'interrogation d'ordinateurs; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques, traceurs sur ta-
bleau mural.

16 Papier, à l'exception du papier couché et des films
destinés à la correction; carton et marchandises en papier et en
carton, c'est-à-dire serviettes (de tables et pour salle de bain) en
papier, papier à filtrer, mouchoirs en papier, gants de nettoyage
en papier, papier toilette, couche en papier, conteneurs d'em-
ballage, sacs d'emballage; produits d'imprimerie; articles de re-
lieur, c'est-à-dire fil, lin et autres matières textiles pour la reliu-
re; photographies; articles de papeterie; colles pour articles en
papier et articles de papeterie ou à buts ménagers, à l'exception
des bâtons de colle et bandes adhésives; articles pour artistes,
c'est-à-dire articles de dessin, de peinture et de modelage; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), bandes de correction et autres produits de correction
(également liquides) pour les écrits à la machine à écrire et
autres machines de bureau ainsi que pour les textes écrits à la
main, dessins et copies, fiches-notes (auto-adhésives),
c'est-à-dire les appareils de bureau non électriques; articles
pour l'enregistrement (à l'exception des appareils), sous forme
de produits d'imprimerie, de jeux, d'animaux et de plantes na-
turalisés, de modèles géologiques et de préparations, globes,
matériel d'emballage en matière plastique, c'est-à-dire chemi-
ses, sachets et feuilles, jeux de cartes; lettres d'imprimerie; cli-
chés; programmes imprimés d'ordinateurs; manuels pour ordi-
nateurs; manuels de programmes; informations pour
utilisateurs; produits de l'imprimerie; photographies.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre pour buts alimentaires; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales (à l'exception
des fourrages); pain, pâtisserie fine et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salade;
épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, oeufs
à couver, bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.

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 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-

gare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers
pour fumeurs, tous les produits précités non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler
les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes; allumet-
tes.

683 368
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Bandes vidéo; appareils pour l'enregistrement vi-
déo; appareils pour l'enregistrement, l'amplification et la repro-
duction des sons; disquettes souples; disques acoustiques; dis-
ques magnétiques; enregistreurs à bande magnétique; support
d'enregistrement sonores; films pour l'enregistrement des sons;
montures de lunettes, lunettes de soleil; étuis pour les produits
précités.

16 Imprimés; périodiques; journaux; revues (périodi-
ques).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

41 Services de divertissement; publication et diffusion
de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents; divertissements radiophoniques et télévisuels.

9 Videotapes; video recording apparatus; sound re-
cording, amplifying and reproduction apparatus; floppy disks;
sound recording disks; magnetic disks; tape recorders; sound
recording carriers; sound recording films; eyeglass frames,
sunglasses; cases for the above-mentioned goods.

16 Printed matter; periodicals; newspapers; magazi-
nes.

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

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

41 Entertainment services; publication and supply of
books, periodicals and other printed matter as well as of other
such materials; radio and television entertainment.

683 420
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; aromates (huiles essen-
tielles), préparations cosmétiques pour le bain; colorants pour
cheveux, teintures pour cheveux, astringents à usage cosméti-
que, savons médicinaux, savons désodorisants, parfums, rouge
à lèvres, eaux de toilette, désodorisants à usage personnel (par-
fumerie), crèmes cosmétiques, huiles à usage cosmétique, la-
ques pour les ongles, nécessaires de cosmétique, décolorants à
usage cosmétique, produits de toilette.

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), y
compris vodka, brandy, vins, whisky, genièvre (eau-de-vie),
eaux-de-vie, amers (liqueurs), liqueurs, cocktails, rhum; ex-
traits alcooliques.

42 Approvisionnement, services de restauration; ser-
vices de bars, de snack-bars, de cafés, de cafés-restaurants, de
restaurants, de cafétérias, de cantines; consultations profes-
sionnelles sans rapport avec la conduite des affaires; services
de contentieux, gestion de lieux d'exposition, exploitation de
brevets; bureaux de rédaction; services de traduction; recher-
ches scientifiques et industrielles, programmation pour ordina-
teurs, enregistrement sur bandes vidéo; décoration intérieure,
services de dessinateurs pour emballages, dessin industriel,
services de dessinateurs d'arts graphiques; conseils en propriété
intellectuelle, contrôle de qualité, impression en offset, photo-
graphie, concession de licences de propriété intellectuelle, ser-
vices hôteliers.
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683 483
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Vitamines et oligo-éléments sous forme de poudre
gazeuses, de pastilles gazeuses et de bonbons (également sans
sucre); tous les aliments précités également à usage diététique
non médical, et pouvant également être sous forme instantanée.

29 Gelées aux fruits, marmelades et confitures, sirop;
succédanés de crème à base de protéine ou végétaux pour le
café (Kaffeeweißer); lait et poudre de lait pour buts alimen-
taires; produits de lait à savoir beurre, fromage, yoghourt, fro-
mage blanc, crème, lait condensé, crèmes laitières comestibles
et desserts à base de produits de lait; boissons lactées où le lait
prédomine; aliments pour enfants sous forme de produits lai-
tiers; fruits séchés; tous les aliments précités également à usage
diététique non médical, et pouvant également être sous forme
instantanée.

30 Café, thé et thé aux herbes; cacao; chocolat, choco-
lat fourré, sucreries et produits de chocolat à savoir moules en
chocolat avec des jouets et/ou des articles de bijouterie à l'inté-
rieur; pralines et gomme à mâcher; boisson à base de café, bois-
sons à base de thé, boissons à base de cacao, chocolat à boire;
crème de praliné au goût de noisette, pâtes de cacao et de noix;
bonbons aux herbes et autres sucreries; préparations de céréa-
les (à l'exception des fourrages); nouilles, macaronis et autre
pâtes; pain, pâtisseries fines, petits fours, biscottes, biscuits,
gaufres et confiseries; levure, sel comestible; sucre, sucre in-
verti et miel; farine, semoule, graines de lin et amidon pour buts
alimentaires, glace comestible, poudre pour glace comestible;
tous les aliments précités également à usage diététique non mé-
dical, et pouvant également être sous forme instantanée.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao et du chocolat;
tous les aliments précités également à usage diététique non mé-
dical, et pouvant également être sous forme instantanée.

5 Vitamins and trace elements in the form of efferves-
cent powders, effervescent lozenges and candies (also sugar
free); all above-mentioned foodstuffs also for non-medical die-
tary use, and also optionally in instant form.

29 Fruit jellies, marmalade and jams, syrups; vegeta-
ble or protein-based cream substitutes for coffee (coffee crea-
mer); milk and powdered milk for nutritional purposes; milk
products namely butter, cheese, yoghurt, soft white cheese,
cream, condensed milk, edible dairy creams and milk-based
desserts; milk beverages, mainly of milk; foods for children
consisting of milk products; dried fruit; all above-mentioned
foodstuffs also for non-medical dietary use, and also optionally
in instant form.

30 Coffee, tea and herbal tea; cocoa; chocolate, filled
chocolate, sweetmeats and chocolate goods namely molds
made of chocolate containing toys and/or jewelry articles; pra-
lines and chewing-gum; coffee-based beverages, tea-based be-
verages, cocoa-based beverages, drinking chocolate; hazel-
nut-flavored praline paste, cocoa and walnut pastes; herbal
sweets and other sweetmeats; cereal products (except fodder);
noodles, macaroni and other pasta; bread, fine pastries, petits
fours, rusks, biscuits, waffles and confectionery; yeast, edible
salt; sugar, invert sugar and honey; flour, semolina, linseed
and starch for nutritional purposes, edible ice, ice cream
powder; all above-mentioned foodstuffs also for non-medical
dietary use, and also optionally in instant form.

32 Beverages containing caffeine, theine and cocoa;
powder for beverages containing cocoa and chocolate; all
above-mentioned foodstuffs also for non-medical dietary use,
and also optionally in instant form.
683 485
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux et liqueurs; mélange de vins, d'alcools et
d'extraits naturels de fruits.
683 541
A supprimer de la liste:

5 Herbes médicinales; thé des herbes médicinales.

16 Produits de l'imprimerie; caractères d'imprimerie.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.

683 660
A supprimer de la liste:

35 Affaires commerciales, y compris recherche de
marché et conseils en organisation et direction des affaires.
683 714
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie; produits cosmétiques; produits em-
ployés pour la préparation de composition de parfumerie.
683 733
A supprimer de la liste:

19 Carreaux de verre, pièces de forme en quartz pour
l'industrie chimico-technique et électronique.
683 745
A supprimer de la liste:

25 Peignoirs de bain, robes.
683 758
A supprimer de la liste:

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.

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.
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).
683 759
A supprimer de la liste:

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.

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.
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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).
683 760
A supprimer de la liste:

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.

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.
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).
683 787
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; hydroxyde
de sodium; produits pour conserver les briques (à l'exception
des peintures et des huiles), ciment, béton et maçonnerie; alco-
ols à usage industriel; résines artificielles à l'état brut; polymè-
res synthétiques à usage industriel, pharmaceutique et médical;
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; matiè-
res tannantes; compositions extinctrices.

2 Couleurs, pigments, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales artificielles, organiques et inorganiques; mordants;
mastics; colorants, préservatifs pour les métaux, résines natu-
relles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Cosmétiques, savons, parfumerie; préparations
pour blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; huiles essentielles; ingrédients pour la fabrication des
produits précités.

4 Combustibles, carburants, pétrole, additifs pour
carburants pour moteurs; paraffines, matières éclairantes, hui-
les et graisses industrielles; lubrifiants.

5 Désinfectants pour usage dans le domaine textile et
des détergents.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, électroniques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques (à l'exception des lentilles optiques et des
lentilles de contact), de pesage, de mesurage et de signalisa-
tion; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son ou des images; appareils pour le traitement de l'informa-
tion; appareils de télévision, appareils audiovisuels; disquettes;
bandes magnétiques, disques CD-ROM pour la transmission
d'information.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; matières pour l'emballage; livres, publications,
magazines, brochures; journaux; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); papier à lettre et enveloppes; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériaux pour le modelage; photographies.

17 Matières à isoler; matières plastiques formées par
l'extrusion pour la fabrication et pour des matières synthétiques
laminées; préparations à calfeutrer et à étouper; ciments en
mastics, résines artificielles et synthétiques; caoutchouc, gut-
ta-percha, gomme, amiante et mica; tuyaux flexibles non mé-
talliques.

39 Transfert de fonds et d'objets de valeur.
42 Protection et surveillance de personnes; gardienna-

ge et surveillance d'immeubles et de valeurs mobilières.
683 858
A supprimer de la liste:

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

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.
683 864
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Exploitation de réseaux de télécommunications par
satellite; exploitation de services appels-radio; exploitation de
services d'informations électroniques; transmission de pro-
grammes numérisés de radiodiffusion pour clients; location de
capacités de transmission dans des réseaux de télécommunica-
tions.

38 Operating satellite telecommunication networks;
operating radio-paging services; operating electronic infor-
mation services; customer digital programme broadcasting
transmission; rental of transmission capacities on telecommu-
nication networks.
683 884
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
683 973
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y compris
magazines, brochures, dépliants, cartes, manuels et livres d'ins-
tructions.
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684 109
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de physique, de chimie et
électroniques; appareils optiques, en particulier jumelles, ju-
melles de théâtre, loupes et microscopes; appareils géodési-
ques, de pesage, de signalisation, de mesurage et de contrôle,
appareils photographiques, cinématographiques et de T.S.F.,
appareils de télévision, haut-parleurs, machines parlantes, ma-
chines à calculer, caisses enregistreuses; aspirateurs de pous-
sière.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimés en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils).

9 Apparatus and instruments for physics, chemistry
and electronics; optical apparatus, particularly binoculars,
opera glasses, magnifying glasses and microscopes; surveying,
weighing, signaling, measuring and control apparatus, photo-
graphic, cinematographic and wireless apparatus, television
apparatus, loudspeakers, speaking machines, calculating ma-
chines, automatic cash registers; vacuum cleaners.

16 Printed matter, particularly cardboard or plastic
stamped or printed cards, instructional or teaching material
(except apparatus).
684 118
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services financiers et assurances, notamment pour
des équipements de bâtiments, des procédés industriels et des
entreprises de production d'énergie, qui améliorent l'efficience
d'énergie (le rendement énergique) et la performance (la renta-
bilité) dans des bâtiments et les entreprises de production
d'énergie.

36 Financial services and insurance, including for
building service systems, industrial processes and power
plants, which improve energy efficiency (energy performance)
and performance (cost effectiveness) in buildings and enterpri-
ses which produce energy.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
683 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
683 787 - Refusé pour tous les services des classes 35, 40, 41 et
42.

VN - Viet Nam / Viet Nam
683 366 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
683 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
683 787 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 9, 16, 18, 22, 24, 25, 35, 40, 41 et 42.
684 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
684 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

683 826

BG - Bulgarie / Bulgaria
535 351 658 199 688 600
688 725 688 989 689 145
689 267 689 483

BY - Bélarus / Belarus
653 445 656 222 685 187
685 322 685 323 685 406
685 556 685 781 685 965
686 055 686 319 686 343

686 380 686 445 686 709
686 858 686 870

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
622 727 662 875 685 187
685 250 685 322 685 323
685 406 685 428 685 556
685 580 685 589 685 608
685 644 685 781 685 887
685 964 685 965 686 055
686 278 686 319 686 542

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R416 145 R429 329 613 955

684 679 684 683 684 688
684 689 684 703 684 708
684 713 684 723 684 770
684 835 684 871 684 884
684 921 684 937 684 945
684 979 684 991 685 053
685 084 685 121 685 159
685 160 685 161 685 174
685 202 685 221 685 250
685 377 685 391 685 416
685 428 685 435 685 438
685 439 685 498 685 499
685 601 685 602 685 627
685 782 685 795 685 846
685 892 685 900

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
458 416 683 826 683 884
684 430 684 683 684 685
684 703 684 728 684 818
684 833 684 938 685 121
685 165 685 166 685 174
685 250 685 292 685 322
685 323 685 381 685 382
685 402 685 406 685 556

UA - Ukraine / Ukraine
683 382 683 500 683 539
683 763 683 961 683 964

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

556 850 (15/1998) 572 779 (15/1998)
583 320 (15/1998) 677 196 (15/1998)
677 287 (15/1998) 677 360 (15/1998)
677 371 (15/1998) 677 420 (15/1998)
677 450 (15/1998) 677 540 (26/1998)
677 702 (15/1998) 677 705 (15/1998)
677 749 (15/1998) 677 797 (15/1998)
677 825 (15/1998) 677 898 (15/1998)
677 983 (15/1998) 677 999 (15/1998)
678 147 (16/1998) 678 225 (16/1998)
678 337 (17/1998) 678 354 (16/1998)
678 361 (17/1998) 678 504 (17/1998)
678 512 (17/1998) 678 538 (17/1998)
678 587 (17/1998) 678 625 (16/1998)
678 640 (16/1998) 678 731 (17/1998)
678 839 (16/1998) 678 852 (16/1998)
678 860 (16/1998) 678 888 (17/1998)
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CH - Suisse / Switzerland
595 784 (25/1997) 601 633 ( 6/1998)
606 861 ( 1/1998) 609 129 ( 5/1998)
618 977 ( 1/1998) 620 076 ( 1/1998)
620 077 ( 1/1998) 621 453 (17/1997)
631 316 (17/1996) 631 317 (17/1996)
631 393 631 395 (19/1996)
631 403 ( 1/1997) 631 497 (17/1996)
631 535 (17/1996) 632 845 ( 2/1997)
632 846 ( 2/1997) 632 869 ( 5/1997)
641 589 (11/1997) 641 802 (12/1998)
641 819 (17/1997) 641 846 ( 3/1997)
641 854 (18/1997) 641 867 (13/1997)
641 879 (17/1997) 641 935 (17/1997)
641 936 ( 5/1997) 641 945 (17/1997)
641 946 ( 7/1997) 641 958 (17/1997)
641 965 (13/1997) 641 990 (13/1997)
642 100 (17/1997) 643 515 ( 4/1998)
645 430 (17/1997) 645 455 (17/1997)
645 475 (17/1997) 645 478 (17/1997)
645 486 (17/1997) 645 489 (17/1997)
645 520 (17/1997) 645 534 (17/1997)
645 537 (17/1997) 645 561 (17/1997)
645 568 (17/1997) 645 569 (17/1997)
645 576 (17/1997) 645 586 (17/1997)
645 587 (17/1997) 645 588 (17/1997)
645 691 (17/1997) 646 303 (17/1997)
646 337 ( 8/1997) 646 338 (17/1997)
646 341 (17/1997) 646 354 (17/1997)
646 367 (17/1997) 646 393 (17/1997)
646 395 (12/1997) 646 414 (17/1997)
646 431 (17/1997) 646 471 (17/1997)
646 474 (17/1997) 646 478 (17/1997)
646 481 (17/1997) 646 488 (17/1997)
646 505 (17/1997) 646 586 (12/1997)
646 588 (12/1997) 646 593 ( 7/1997)
648 483 (21/1997) 648 484 (21/1997)
649 006 (17/1997) 650 214 ( 1/1998)
650 215 ( 1/1998) 650 229 ( 1/1998)
650 231 ( 1/1998) 650 248 ( 1/1998)
650 268 ( 1/1998) 650 271 ( 1/1998)
650 310 ( 1/1998) 650 313 ( 1/1998)
650 326 ( 1/1998) 650 336 ( 1/1998)
650 339 ( 1/1998) 650 347 ( 1/1998)
650 357 ( 1/1998) 650 398 ( 1/1998)
650 418 ( 1/1998) 650 419 ( 1/1998)
650 470 ( 1/1998) 652 577 (21/1998)
654 702 ( 1/1998) 654 706 ( 1/1998)
654 709 ( 1/1998) 654 710 ( 1/1998)
654 749 ( 1/1998) 654 777 ( 1/1998)
654 784 ( 1/1998) 654 792 ( 1/1998)
654 814 ( 1/1998) 654 821 ( 1/1998)
654 839 ( 1/1998) 654 840 ( 1/1998)
654 893 ( 1/1998) 654 908 ( 1/1998)
654 913 ( 1/1998) 654 932 ( 1/1998)
654 933 ( 1/1998) 654 967 ( 1/1998)
654 975 ( 1/1998) 654 979 ( 1/1998)
654 986 ( 1/1998) 654 992 ( 1/1998)
654 993 ( 1/1998) 654 997 ( 1/1998)
655 969 ( 8/1998) 656 132 (13/1997)
656 210 ( 3/1998) 656 255 ( 3/1998)
656 281 ( 3/1998) 656 365 ( 3/1998)
656 382 ( 3/1998) 656 391 ( 3/1998)
656 404 ( 3/1998) 656 413 ( 3/1998)
656 423 ( 3/1998) 656 428 ( 3/1998)
656 439 ( 3/1998) 656 490 ( 3/1998)
656 495 ( 3/1998) 656 500 ( 3/1998)
657 704 ( 5/1998) 657 714 ( 5/1998)
657 778 ( 5/1998) 657 853 ( 5/1998)
657 970 ( 5/1998) 658 953 ( 5/1998)
658 976 ( 5/1998) 658 988 ( 5/1998)
659 010 ( 5/1998) 659 036 ( 8/1998)
659 104 ( 8/1998) 659 105 ( 8/1998)

659 127 ( 8/1998) 660 101 (11/1998)
660 131 (11/1998) 660 171 (11/1998)
660 200 (12/1998) 660 245 (11/1998)
660 261 (11/1998) 660 278 (11/1998)
660 326 (12/1998) 660 356 (12/1998)
660 360 (12/1998) 660 387 (12/1998)
660 388 (12/1998) 662 284 ( 5/1998)
662 442 (10/1998) 662 465 ( 8/1998)
662 498 ( 5/1998) 663 416 ( 6/1998)
664 656 ( 8/1998) 664 660 ( 8/1998)
664 960 ( 6/1998) 667 185 (11/1998)
667 224 (16/1998) 668 215 ( 4/1998)
668 227 (11/1998) 668 266 ( 2/1998)
669 406 ( 3/1998) 670 645 (13/1998)

DK - Danemark / Denmark
603 524 (10/1998) 668 213 (10/1998)
668 597 (11/1998) 668 602 (11/1998)
669 226 (11/1998) 670 230 (11/1998)
670 232 (10/1998) 670 424 (10/1998)
670 455 (10/1998) 671 026 (11/1998)
671 086 (10/1998) 671 120 (14/1998)
671 545 (10/1998) 671 651 (10/1998)
671 658 (10/1998) 671 731 (10/1998)
671 747 (14/1998) 672 011 (10/1998)
672 107 (14/1998) 672 527 (10/1998)
673 309 (10/1998) 674 195 (10/1998)
674 204 (11/1998) 674 461 (10/1998)
675 033 (10/1998) 675 445 (10/1998)
675 757 (10/1998) 675 787 (10/1998)

FR - France / France
692 068 (21/1998) 692 117 (20/1998)
692 323 (21/1998) 692 361 (20/1998)
693 197 (21/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
672 015 ( 9/1998) 673 665 ( 9/1998)
676 883 (12/1998) 678 129 (13/1998)
679 554 (15/1998) 683 065 ( 9/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
2R177 400 (15/1998) 674 143 (23/1998)

677 193 (26/1998) 677 540 (26/1998)
677 762 (15/1998) 677 830 (15/1998)
677 954 (15/1998) 677 955 (15/1998)
678 270 (16/1998) 678 637 (17/1998)
678 644 (17/1998)

DK - Danemark / Denmark
2R213 050 (20/1998) 503 858 (16/1998)

549 222 (16/1998) 643 681 (16/1998)
650 692 ( 8/1998) 670 656 (18/1998)
672 085 (17/1998) 672 545 (14/1998)
674 454 (16/1998) 674 543 (26/1998)
674 670 (17/1998) 674 910 (17/1998)
674 914 (17/1998) 674 939 (16/1998)
675 086 (17/1998) 675 275 (16/1998)
675 555 (17/1998) 676 669 (17/1998)
677 129 (17/1998) 677 701 (17/1998)
677 862 (23/1998) 678 712 (23/1998)
679 217 (23/1998)
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FR - France / France
682 954 ( 7/1998) 684 241 (23/1998)
691 749 (21/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
555 545 (13/1998) 584 175 (16/1998)
686 188 ( 9/1998) 686 215 (23/1998)
687 623 (13/1998) 687 715 (24/1998)
687 802 (14/1998) 687 806 (13/1998)
687 967 (14/1998) 688 286 (15/1998)
688 380 (15/1998) 688 484 (14/1998)
688 501 ( 2/1999) 688 610 (13/1998)
688 621 (13/1998) 688 828 (14/1998)
688 990 (14/1998) 689 207 (14/1998)
689 213 (14/1998) 689 215 (15/1998)
689 559 (14/1998) 689 586 (14/1998)
689 745 (15/1998) 689 824 (14/1998)
689 851 (14/1998) 689 867 (15/1998)
689 945 (15/1998) 690 025 (14/1998)
690 027 (14/1998) 690 028 (14/1998)
690 039 (14/1998) 690 145 (14/1998)
690 147 (14/1998) 691 019 (16/1998)
692 035 (17/1998) 692 090 (17/1998)
692 345 (17/1998) 692 466 (17/1998)
692 547 (18/1998) 692 896 (19/1998)
692 928 (20/1998) 692 934 (19/1998)
693 945 (19/1998) 694 965 (22/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R252 379 ( 1/1997) 649 112 ( 2/1997)

667 158 ( 1/1998) 669 154 ( 5/1998)
669 156 ( 5/1998) 671 928 ( 8/1998)
672 489 ( 9/1998) 676 001 (14/1998)
677 193 (15/1998) 679 785 (19/1998)
680 135 (19/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
683 771 ( 9/1998) 684 033 ( 9/1998)

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

610 495 645 030 (18/1996)
645 061 (18/1996) 656 550 (13/1997)
658 479 (14/1997) 660 924 (20/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
554 501 ( 5/1998) 669 345 ( 1/1998)

BX - Benelux / Benelux
667 263 ( 6/1998) 667 448 ( 4/1998)
667 450 ( 4/1998) 667 569 ( 4/1998)
667 671 ( 4/1998) 667 853 ( 4/1998)
668 044 ( 4/1998) 668 134 ( 4/1998)
668 172 ( 4/1998) 668 210 ( 4/1998)
678 651 ( 4/1998) 678 730 ( 4/1998)
679 217 ( 4/1998) 679 370 ( 4/1998)
680 782 ( 4/1998) 682 743 ( 4/1998)

BY - Bélarus / Belarus
675 910 (23/1998) 676 245 (24/1998)
676 332 (24/1998) 676 910 (24/1998)
676 949 (24/1998) 677 029 (24/1998)
677 170 (24/1998)

CH - Suisse / Switzerland
635 560 ( 6/1996) 635 561 ( 6/1996)
641 630 641 852 (14/1996)
642 093 (14/1996) 645 978 ( 3/1996)
646 181 (19/1996) 648 160 ( 9/1996)
652 162 ( 8/1997) 652 357 ( 8/1997)
652 410 ( 8/1997) 652 421 ( 8/1997)
652 931 (10/1997) 653 027 (10/1997)
653 032 (10/1997) 653 118 (10/1997)
660 685 (20/1997) 663 167 (24/1997)
663 176 (24/1997) 663 209 (24/1997)
663 220 (24/1997) 663 297 (24/1997)
663 310 (24/1997) 663 326 (24/1997)
663 330 (24/1997) 663 334 (24/1997)
663 335 (24/1997) 663 336 (24/1997)
663 337 (24/1997) 667 056 (25/1997)
668 220 (10/1998) 669 970 (12/1998)
671 614 ( 9/1998) 672 838 (11/1998)
672 840 (11/1998) 672 858 (11/1998)
673 366 (12/1998) 673 382 (12/1998)
673 383 (12/1998) 673 384 (12/1998)
673 385 (12/1998) 673 424 (12/1998)
673 437 (12/1998) 673 459 (12/1998)
673 487 (12/1998) 673 903 (12/1998)
673 907 (12/1998) 673 986 (12/1998)
674 037 (12/1998) 674 087 (12/1998)
674 098 (12/1998) 674 104 (12/1998)
674 328 ( 8/1998) 674 341 ( 8/1998)
674 346 (10/1998) 674 380 ( 9/1998)
674 388 (10/1998) 686 470 (14/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R158 410 (25/1997) 519 510 (13/1997)

603 181 (13/1997) 615 901 (25/1997)
648 836 (17/1997) 648 876 (17/1997)
648 877 (17/1997) 648 879 (17/1997)
648 917 (17/1997) 648 985 (17/1997)
648 991 (17/1997) 649 025 (17/1997)
649 026 (17/1997) 649 069 (17/1997)
649 071 (17/1997) 649 124 (17/1997)
649 167 (17/1997) 655 531 (13/1997)
655 784 (13/1997) 655 862 (13/1997)
655 863 (13/1997) 655 864 (13/1997)
656 686 (13/1997) 656 722 (13/1997)
656 831 (13/1997) 656 844 (13/1997)
656 979 (13/1997) 659 669 (19/1997)
659 919 (19/1997) 660 323 (19/1997)

DE - Allemagne / Germany
585 428 605 279
613 331 650 675 ( 5/1997)
667 274 ( 7/1998) 668 193 ( 1/1998)
668 432 ( 1/1998) 669 016 ( 2/1998)
669 073 ( 1/1998) 669 086 ( 2/1998)
669 144 ( 1/1998) 669 537 ( 1/1998)
669 610 ( 2/1998) 669 620 ( 1/1998)
669 648 ( 1/1998) 669 958 ( 5/1998)
669 970 ( 1/1998) 670 078 ( 2/1998)
670 132 ( 1/1998) 670 202 ( 1/1998)
670 868 ( 1/1998) 671 312 ( 7/1998)
671 834 ( 3/1998) 672 060 ( 2/1998)
672 584 ( 3/1998) 673 154 ( 8/1998)
673 201 ( 8/1998) 673 288 ( 5/1998)
673 464 ( 8/1998) 674 162 ( 5/1998)
674 597 ( 4/1998) 674 865 ( 8/1998)
674 867 ( 4/1998) 674 888 ( 8/1998)
674 992 ( 4/1998) 675 354 ( 7/1998)
675 528 ( 5/1998)
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EG - Égypte / Egypt
2R161 465 (10/1998) 637 569 ( 1/1997)

653 985 (11/1997) 664 717 (17/1997)
666 904 (20/1997) 667 410 (20/1997)
668 173 (23/1997) 668 176 (22/1997)
668 406 (23/1997) 669 345 (23/1997)
669 346 (23/1997) 669 347 (23/1997)
669 826 (24/1997) 669 845 (23/1997)
669 852 (23/1997) 670 482 (24/1997)
670 705 ( 3/1998) 671 015 ( 8/1998)
672 067 (23/1997) 672 178 ( 1/1998)
673 055 (10/1998) 673 274 (10/1998)
673 858 (10/1998) 674 007 ( 5/1998)
674 009 ( 5/1998) 674 068 (10/1998)
674 230 ( 8/1998) 674 233 (10/1998)
674 743 ( 5/1998) 675 212 ( 8/1998)
675 219 ( 5/1998) 676 153 ( 3/1998)
676 568 ( 9/1998) 676 654 (23/1997)
680 384 (11/1998)

ES - Espagne / Spain
R251 151 (24/1997) R383 051 (23/1997)

656 611 (11/1998) 657 557 (24/1997)
658 606 (23/1998) 659 834 (23/1997)
666 166 (23/1997) 667 206 (24/1997)
667 208 (24/1997) 667 211 (24/1997)
667 213 (24/1997) 667 239 (24/1997)
667 252 (24/1997) 667 286 (24/1997)
667 289 (24/1997) 667 315 (25/1997)
667 327 (25/1997) 667 351 (25/1997)
667 354 (25/1997) 667 356 (25/1997)
667 361 (25/1997) 667 363 (25/1997)
667 381 (25/1997) 667 395 (25/1997)
667 429 (25/1997) 667 446 (25/1997)
667 448 (25/1997) 667 449 (25/1997)
667 450 (25/1997) 667 451 (25/1997)
667 455 (25/1997) 667 456 (25/1997)
667 464 (25/1997) 667 492 (25/1997)
667 496 (25/1997) 667 510 (25/1997)
667 522 (25/1997) 667 526 (25/1997)
667 534 (25/1997) 667 538 (25/1997)
667 539 (25/1997) 667 540 (25/1997)
667 570 (25/1997) 667 575 (25/1997)
667 578 (25/1997) 667 582 (25/1997)
667 616 (25/1997) 667 628 (25/1997)
667 634 (25/1997) 667 640 (25/1997)
667 644 (25/1997) 667 645 (25/1997)
667 646 (25/1997) 667 663 (25/1997)
667 684 (25/1997) 667 716 (25/1997)
667 726 (25/1997) 667 737 (25/1997)
667 738 (25/1997) 667 761 (25/1997)
667 762 (25/1997) 667 772 (25/1997)
667 788 (25/1997) 667 789 (25/1997)
667 794 (25/1997) 667 815 (25/1997)
667 816 (25/1997) 667 837 (25/1997)
667 840 (25/1997) 667 874 ( 1/1998)
667 879 ( 1/1998) 667 883 ( 1/1998)
667 885 ( 1/1998) 667 886 ( 1/1998)
667 888 (25/1997) 667 891 (25/1997)
667 898 (25/1997) 667 955 (25/1997)
667 974 (25/1997) 667 984 (25/1997)
667 996 (25/1997) 668 020 (25/1997)
668 029 (25/1997) 668 045 ( 1/1998)
668 063 ( 1/1998) 668 066 ( 1/1998)
668 079 ( 1/1998) 668 093 ( 1/1998)

FR - France / France
687 731 (21/1998) 687 835 (21/1998)
687 869 (21/1998) 688 435 (21/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
631 146 ( 5/1998) 683 039 (16/1998)
683 040 (16/1998) 683 529 ( 5/1998)
683 724 ( 5/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
665 994 ( 3/1998) 667 360 ( 4/1998)
667 363 ( 4/1998) 671 397 ( 9/1998)
671 629 (10/1998) 671 859 (10/1998)

NO - Norvège / Norway
651 425 (10/1998) 654 224 ( 9/1998)
656 960 ( 7/1998) 661 159 (21/1997)
661 267 (21/1997) 661 269 (22/1997)
661 685 (23/1997) 663 888 ( 3/1998)
665 425 ( 5/1998) 666 979 ( 9/1998)
668 230 (10/1998) 668 509 ( 8/1998)
668 563 ( 8/1998) 668 615 ( 8/1998)
668 639 ( 7/1998) 669 226 ( 8/1998)
669 528 (10/1998) 669 673 (12/1998)
669 676 (10/1998) 670 004 (10/1998)
670 500 ( 9/1998) 670 647 (10/1998)
670 979 ( 9/1998) 670 980 (10/1998)
671 027 (12/1998) 671 074 (10/1998)
671 190 (10/1998) 671 234 (10/1998)
671 658 (11/1998) 671 668 (11/1998)
671 672 (11/1998) 672 179 (11/1998)

PL - Pologne / Poland
654 415 (26/1998) 655 458 (14/1997)
655 596 (14/1997) 655 597 (14/1997)
655 601 (14/1997) 655 639 (14/1997)
655 865 (13/1997) 655 975 (13/1997)
656 635 (12/1997) 656 645 (12/1997)
656 656 (13/1997) 656 702 (13/1997)
656 722 (13/1997) 656 738 (13/1997)
656 747 (13/1997) 656 819 (13/1997)
656 873 (12/1997) 657 075 (13/1997)
657 096 (13/1997) 657 347 (13/1997)
657 382 (13/1997) 657 387 (13/1997)
657 451 (13/1997) 657 480 (13/1997)
657 627 (13/1997) 657 647 (13/1997)
657 694 (14/1997) 657 811 (16/1997)
657 830 (16/1997) 657 835 (16/1997)
657 837 (16/1997) 657 934 (16/1997)
658 011 (15/1997) 658 100 (16/1997)
658 107 (16/1997) 658 121 (17/1997)
658 152 (17/1997) 658 198 (17/1997)
658 224 (14/1997) 658 227 (14/1997)
658 261 (14/1997) 658 264 (14/1997)
658 265 (14/1997) 658 354 (14/1997)
659 281 (16/1997) 663 199 (20/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
672 820 (10/1998) 672 821 (10/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
662 211 (21/1997) 662 401 (16/1998)
662 683 (21/1997) 669 016 (16/1998)
674 518 (22/1997) 674 519 (22/1997)
674 655 (22/1997) 674 846 (22/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
535 179 612 489
632 742 642 736 (12/1996)
651 201 ( 3/1997) 672 330 ( 6/1998)
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UA - Ukraine / Ukraine
654 523 (12/1997) 654 602 (12/1997)
654 607 (12/1997) 654 688 (12/1997)
654 701 (12/1997) 654 739 (12/1997)
654 741 (12/1997) 654 742 (12/1997)
654 743 (12/1997) 654 744 (12/1997)
654 754 (12/1997) 654 786 (12/1997)
654 887 (13/1997) 654 947 (13/1997)
655 057 (13/1997) 655 066 (13/1997)
655 111 (13/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
631 428

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

661 239 (22/1997) 667 190 ( 1/1998)
671 419 ( 7/1998) 671 925 ( 7/1998)
678 861 (16/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R177 203 (21/1998) R386 068 (21/1998)
R420 498 (12/1998) 677 933 (11/1998)

678 760 (12/1998) 682 478 (17/1998)
684 565 (20/1998)

BY - Bélarus / Belarus
675 462 (23/1998) 677 193 (26/1998)
677 409 (15/1998) 677 912 (15/1998)
678 760 (17/1998) 678 837 (16/1998)

CH - Suisse / Switzerland
536 749 (24/1997) 620 525
636 758 ( 7/1996) 648 515 ( 8/1996)
648 527 ( 9/1996) 649 195 ( 4/1997)
650 505 (25/1997) 652 516 (15/1996)
655 149 (12/1997) 657 798 ( 5/1997)
657 799 ( 5/1997) 658 456 (17/1997)
658 458 (17/1997) 662 594 (23/1997)
662 595 (23/1997) 662 596 (23/1997)
670 455 ( 7/1998) 671 697 ( 9/1998)
672 861 (11/1998) 673 491 (12/1998)
673 973 (12/1998) 674 136 (12/1998)
674 241 ( 8/1998) 674 838 (14/1998)
681 169 (21/1998) 683 349 (10/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R249 192 (13/1997) R354 827 (24/1997)

595 996 (11/1998) 649 098 (17/1997)
655 853 (13/1997) 659 858 (19/1997)

DE - Allemagne / Germany
R397 811 598 335

602 102 609 606
611 594 627 026
629 010 629 262
632 010 632 491
649 958 ( 3/1997) 662 961 (20/1997)
664 676 (23/1997) 670 013 ( 1/1998)
671 783 ( 5/1998) 675 801 ( 3/1998)
681 330 (11/1998) 683 512 (12/1998)
684 181 (15/1998) 686 664 (16/1998)

DK - Danemark / Denmark
671 564 (19/1998) 676 036 (19/1998)

EG - Égypte / Egypt
555 086 585 859
609 698 610 805
632 388 635 253 ( 1/1996)
639 087 ( 4/1996) 653 981 (10/1997)
654 044 (10/1997) 654 435 ( 6/1997)
654 873 (11/1997) 659 529 (16/1997)
661 087 (14/1997) 661 417 (17/1997)
665 931 (19/1997) 666 867 (25/1997)
668 484 (25/1997) 668 880 (24/1997)
670 190 (20/1997) 670 734 ( 1/1998)
671 592 ( 5/1998) 672 846 ( 2/1998)
672 975 ( 1/1998) 673 533 ( 5/1998)
674 319 (22/1997) 682 550 (16/1998)

ES - Espagne / Spain
R257 108 (23/1997) 470 449 (23/1997)

503 870 (24/1997) 570 837 (11/1998)
587 580 (23/1997) 588 252 ( 4/1998)
607 302 ( 3/1998) 611 033 (24/1997)
617 684 (14/1998) 618 811 (23/1997)
627 854 (12/1998) 632 646 ( 4/1997)
639 041 (10/1998) 639 393 (13/1997)
641 444 (16/1997) 641 936 (21/1997)
647 318 (24/1997) 647 628 (11/1998)
648 121 ( 1/1998) 648 256 ( 1/1998)
648 617 ( 1/1998) 648 906 ( 2/1998)
648 919 ( 2/1998) 649 152 ( 2/1998)
649 513 ( 2/1998) 649 520 ( 2/1998)
649 610 (10/1998) 649 619 ( 3/1998)
650 065 ( 3/1998) 650 331 ( 8/1998)
651 144 ( 4/1998) 651 303 ( 5/1998)
651 304 ( 5/1998) 651 463 ( 5/1998)
652 660 ( 6/1998) 652 697 ( 6/1998)
652 888 ( 6/1998) 652 897 ( 6/1998)
653 058 ( 8/1998) 653 102 ( 8/1998)
653 116 ( 8/1998) 653 467 ( 8/1998)
653 578 ( 8/1998) 653 653 ( 8/1998)
653 694 ( 8/1998) 653 844 ( 8/1998)
653 876 ( 8/1998) 653 879 ( 8/1998)
653 896 (11/1998) 653 950 ( 8/1998)
654 056 ( 8/1998) 654 141 ( 8/1998)
654 295 ( 8/1998) 654 514 (10/1998)
654 611 (10/1998) 654 810 (10/1998)
654 862 (10/1998) 654 929 (10/1998)
655 320 (10/1998) 655 458 (10/1998)
655 506 (11/1998) 655 555 (10/1998)
655 656 (10/1998) 655 834 (11/1998)
655 932 (11/1998) 655 969 (11/1998)
656 069 (11/1998) 656 093 (11/1998)
656 215 (11/1998) 656 855 (15/1998)
656 949 (12/1998) 657 057 (12/1998)
657 348 (13/1998) 657 713 (13/1998)
657 762 (13/1998) 657 812 (14/1998)
657 885 (13/1998) 658 036 (14/1998)
658 405 (14/1998) 658 570 (15/1998)
658 853 (14/1998) 659 701 (15/1998)
660 583 (23/1997) 667 210 (24/1997)
667 222 (24/1997) 667 226 (24/1997)
667 241 (24/1997) 667 249 (24/1997)
667 250 (24/1997) 667 253 (24/1997)
667 259 (24/1997) 667 275 (24/1997)
667 279 (24/1997) 667 301 (25/1997)
667 303 (25/1997) 667 306 (25/1997)
667 308 (25/1997) 667 316 (25/1997)
667 321 (25/1997) 667 346 (25/1997)
667 348 (25/1997) 667 365 (25/1997)
667 372 (25/1997) 667 382 (25/1997)
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667 394 (25/1997) 667 397 (25/1997)
667 403 (25/1997) 667 416 (25/1997)
667 419 (25/1997) 667 421 ( 1/1998)
667 425 (25/1997) 667 435 (25/1997)
667 466 (25/1997) 667 474 (25/1997)
667 486 (25/1997) 667 501 (25/1997)
667 514 (25/1997) 667 536 (25/1997)
667 552 (25/1997) 667 608 (25/1997)
667 609 (25/1997) 667 610 (25/1997)
667 611 (25/1997) 667 613 (25/1997)
667 647 (25/1997) 667 651 (25/1997)
667 654 (25/1997) 667 666 (25/1997)
667 685 (25/1997) 667 703 (25/1997)
667 714 (25/1997) 667 769 (25/1997)
667 777 (25/1997) 667 782 (25/1997)
667 791 (25/1997) 667 801 (25/1997)
667 803 (25/1997) 667 805 (25/1997)
667 829 (25/1997) 667 843 (25/1997)
667 873 ( 1/1998) 667 875 ( 1/1998)
667 900 (25/1997) 667 903 (25/1997)
667 943 (25/1997) 667 957 (25/1997)
667 958 (25/1997) 667 960 (25/1997)
667 962 (25/1997) 667 966 (25/1997)
667 975 ( 1/1998) 667 981 (25/1997)
667 993 (25/1997) 667 994 (25/1997)
667 995 (25/1997) 667 997 (25/1997)
668 012 (25/1997) 668 015 (25/1997)
668 050 ( 1/1998) 668 060 ( 1/1998)
668 089 ( 1/1998)

FR - France / France
687 207 (21/1998) 694 683 (21/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
485 675 (22/1997) 664 979 (24/1997)
671 353 (12/1998) 678 314 ( 9/1998)
679 515 (24/1997) 679 644 ( 8/1998)

IS - Islande / Iceland
2R177 400 (25/1998) 687 141 ( 2/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
612 797 (16/1998) 672 565 ( 8/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
2R177 400 (25/1998) 564 519 (11/1998)

664 502 ( 7/1997) 669 677 ( 9/1998)
679 427 (18/1998) 681 099 (18/1998)
684 468 ( 7/1998) 685 468 (11/1998)
685 664 (11/1998) 686 756 (11/1998)
687 447 (14/1998) 689 170 (17/1998)
689 233 (17/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
655 043 (13/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
668 682 ( 6/1998) 669 778 ( 8/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

673 707 (24/1998)

NO - Norvège / Norway
R219 172 (21/1997) R433 615 ( 9/1998)

627 301 ( 5/1998) 655 204 (23/1997)
658 701 ( 8/1998) 659 117 (21/1997)

659 123 (21/1997) 662 565 (23/1997)
662 944 ( 6/1998) 664 082 ( 3/1998)
664 161 ( 3/1998) 664 194 ( 3/1998)
664 557 ( 5/1998) 665 031 ( 5/1998)
665 090 ( 5/1998) 665 369 ( 5/1998)
666 129 ( 5/1998) 667 282 ( 5/1998)
668 538 ( 8/1998) 668 847 ( 8/1998)
671 319 (12/1998) 671 552 (11/1998)
672 433 (11/1998) 672 461 (11/1998)
672 537 (14/1998) 673 418 (15/1998)
674 009 (15/1998) 674 024 (16/1998)
674 717 (16/1998)

PL - Pologne / Poland
633 616 (12/1997) 634 429 (19/1996)
634 923 (16/1996) 655 407 (13/1997)
655 447 (14/1997) 655 912 (13/1997)
656 159 (14/1997) 656 302 (13/1997)
656 625 (12/1997) 656 646 (12/1997)
656 647 (12/1997) 656 706 (13/1997)
656 731 (13/1997) 656 749 (13/1997)
656 795 (13/1997) 656 838 (13/1997)
656 842 (13/1997) 656 843 (13/1997)
656 857 (13/1997) 656 861 (12/1997)
656 911 (12/1997) 656 960 (12/1997)
656 961 (13/1997) 657 030 (13/1997)
657 091 (13/1997) 657 105 (13/1997)
657 106 (13/1997) 657 162 (13/1997)
657 289 (14/1997) 657 390 (13/1997)
657 461 (13/1997) 657 470 (13/1997)
657 565 (13/1997) 657 672 (13/1997)
657 908 (16/1997) 657 964 (16/1997)
657 978 (16/1997) 657 985 (15/1997)
658 024 (14/1997) 658 026 (14/1997)
658 082 (16/1997) 658 162 (17/1997)
666 527 (24/1997) 672 988 ( 9/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
581 718 626 833 (23/1998)
658 373 (23/1997) 662 091 (13/1998)
663 795 (23/1997) 669 664 ( 5/1998)
669 820 ( 5/1998) 670 099 ( 6/1998)
671 172 ( 7/1998) 671 251 ( 8/1998)
673 233 (10/1998) 673 990 (19/1998)

SE - Suède / Sweden
R284 687 (19/1996) 653 247 ( 9/1998)

657 181 (21/1997) 664 228 ( 8/1998)
665 578 ( 9/1998) 673 775 (13/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
671 859 (21/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
654 316 ( 4/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
646 891 (21/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
449 703 (18/1998) 579 996 (14/1998)
611 034 (17/1998) 620 791 (15/1998)
645 703 (25/1997) 650 303 (16/1998)
658 136 (17/1997) 661 278 (22/1997)
672 711 (11/1998) 674 138 (14/1998)
675 007 (15/1998) 675 462 (14/1998)
675 470 (15/1998) 677 371 (16/1998)
680 101 (21/1998)
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YU - Yougoslavie / Yugoslavia
501 960 ( 7/1998) 547 987 (16/1998)
639 456 ( 2/1998) 645 648 (18/1996)
654 874 (17/1998) 666 357 ( 2/1998)
666 359 ( 2/1998) 673 463 (12/1998)
673 482 (12/1998) 673 941 (12/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
661 748 (22/1997)
Liste limitée à:

30 Confiserie, bonbons, glaces comestibles, biscuits,
pâtisserie, gâteaux; tous ces produits contenant du chocolat et/
ou du caramel ou étant fabriqués à partir de ceux-ci; chocolats,
caramels.
670 556 (8/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués
lors du dépôt, tous ces produits contenant du paprika.
670 557 (8/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués
lors du dépôt; tous ces produits contenant du paprika.
677 207 (13/1998)
Liste limitée à:

32 Boissons préparées à base de bière au goût de
fruits; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques au goût de fruits; boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons aux fruits.

33 Boissons alcooliques au goût de fruits ou contenant
des fruits comprises dans cette classe; vins de fruits, liqueurs de
fruits, préparations alcooliques pour faire des boissons aux
fruits; boissons alcooliques au lait au goût de fruits ou conte-
nant des fruits; cocktails et apéritifs aux fruits, cocktails et apé-
ritifs aux fruits à base de spiritueux ou de vin; boissons conte-
nant du vin.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

BX - Benelux / Benelux
678 589 (10/1998)
Liste limitée à:

29 Huile de tournesol.

BY - Bélarus / Belarus
679 391 (17/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques excepté les produits
dermatologiques pour traiter et adoucir les irritations de la peau
ou l'éruption.

5 Pharmaceutical preparations except for dermato-
logical products for treating and soothing skin irritations and
eruptions.

CH - Suisse / Switzerland
643 860 (2/1998)
Liste limitée à:

9 Supports de données comprenant des programmes
et des données, lisibles par machine; modulateurs/démodula-
teurs dits "modems", modems de poche, adaptateurs pour appa-
reils de transmission radiophonique mobile pour la communi-
cation de données, modules de modem, cartes adaptatrices pour
réseau numérique intégré de services, adaptateurs terminaux
pour réseau numérique intégré de services, cartes enfichables à
modem, ainsi qu'unités d'alimentation électrique pour appareils
de transmission de données.

646 947 (10/1996)
Liste limitée à:

35 Conseils en organisation et direction d'affaires.
648 111 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 14.
649 126 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 33.
655 545 (11/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous ces produits étant de provenance européenne.
656 195 (12/1997)
Liste limitée à:

1 Matières filtrantes pour la purification de l'eau de
ville, charbon pour filtres; produits pour la purification de l'eau.

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

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

11 Filtres pour la purification de l'eau de ville (faisant
partie d'installations industrielles ou domestiques); appareils,
installations et machines pour la purification de l'eau.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
660 870 (21/1997)
Liste limitée à:

3 Crèmes anti-cellulitiques, crèmes pour le corps et
les seins; rouge à lèvres et crèmes pour les lèvres; masques de
beauté; tous les produits susmentionnés d'origine naturelle.

5 Produits diététiques pour usage médical d'origine
naturelle.
663 845 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; tous ces produits fabriqués sous emploi de fruits
naturels ou de concentrés de fruits naturels avec des vitamines
naturelles ou enrichis de vitamines; admis pour les produits
suivants de la classe 33: Kvass.
664 084 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; tous ces produits fabriqués sous emploi de fruits
naturels ou de concentrés de fruits naturels avec des vitamines
naturelles ou enrichis de vitamines; admis pour les produits
suivants de la classe 33: Kvass.
664 620 (22/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous ces produits étant de provenance italienne.
668 688 (6/1998)
Liste limitée à:

29 Fromage d'Anjou (France).
669 517 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Pâtisserie, pâtisserie fine, pâtisserie longue conser-
vation, pâtes à pâtisseries préparées, tartes, confiserie, sucre-
ries, pâtisseries sucrées, prêtes à manger à préparer dans un
grille-pain; préparations de céréales pour l'alimentation; pou-
vant également être surgelés et contenant des pommes et/ou
des cerises.

30 Pastries, fine pastries, long-life pastries, prepared
dough for pastries, tarts, confectionery, sugar confectionery,
ready-to-eat sweet pastries, to be prepared in a toaster; cereal
preparations for food; can also be frozen and containing ap-
ples and/or cherries.
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670 123 (2/1999)
Liste limitée à:

9 Imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, im-
primantes matricielles, imprimantes spéciales pour banques,
imprimantes et leurs parties; disques et sphères à caractères, tê-
tes d'impression à impact et sans impact; machines à photoco-
pier et leurs parties, photoconducteurs; caisses enregistreuses,
terminaux commerciaux, lecteurs optiques, téléphones et mo-
dems; cartouches pour l'encre des imprimantes, têtes à jet d'en-
cre, cartouches à jet d'encre.

16 Machines de bureau, machines à écrire et leurs par-
ties, claviers et touches alphanumériques, disques et sphères à
caractères pour machines à écrire; têtes d'écriture sans impact,
rubans encreurs pour imprimantes, rubans à effacer, rubans en-
creurs pour machines à écrire, papier pour photocopieurs, pa-
pier spécial pour télécopieurs.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 2.
677 957 (16/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués
lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance des
Etats-Unis d'Amérique.
683 892 (21/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués
lors du dépôt; tous ces produits contenant, ou étant à base de
plantes ou d'extraits de plantes.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R418 711 (25/1997)

A supprimer de la liste:
5 Produits chimiques pour l'hygiène, emplâtres, étof-

fes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et
de végétaux, désinfectants.
603 991 (25/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, notamment savons de toilette; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.
623 070 (25/1997)
A supprimer de la liste:

16 Photographies; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); clichés.

41 Divertissement.
649 156 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
649 176 (17/1997)
A supprimer de la liste:

35 Services de direction d'affaires commerciales et in-
dustrielles.
655 485 (13/1997)
A supprimer de la liste:

42 Services rendus en procurant le logement et la
nourriture par des hôtels, pensions, campings et institutions
semblables; services rendus par les restaurants aux auberges ou
similaires.
655 519 (13/1997)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
655 628 (13/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
655 633 (13/1997)
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
655 639 (13/1997)
A supprimer de la liste:

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

656 645 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
656 763 (13/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

DE - Allemagne / Germany
669 504 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2 et 9; admis pour les produits suivants de la classe 16: repro-
ductions électrophotographiques.
670 176 (5/1998) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.
670 250 (6/1998)
Liste limitée à:

5 Emplâtres.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

670 471 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 20, 21, 25 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 3.
671 643 (3/1998)
Liste limitée à:

5 Produits de phytosanté et herboristerie, à savoir
produits pharmaceutiques et hygiéniques à base d'herbes médi-
cinales et/ou d'extraits de plantes; substances diététiques à usa-
ge médical à base d'herbes médicinales et/ou d'extraits de plan-
tes; gélules, plantes à usage médical, infusions.

29 Produits de phytosanté et herboristerie, à savoir ali-
ments diététiques et compléments nutritionnels à base d'herbes
conservées et/ou d'extraits de plantes, non à usage médical
(pour autant qu'ils fassent partie de la classe 29), tous ces pro-
duits pouvant être présentés sous forme de gélules.

31 Produits de phytosanté et herboristerie, à savoir
graines, semences, herbes, plantes et fleurs naturelles, non
compris dans d'autres classes, ces produits pouvant être condi-
tionnés sous forme de gélules; plantes non à usage médical.
674 491 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 10; refusé pour tous les produits et services des classes 3 et
42.

EG - Égypte / Egypt
671 159 (5/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 5.
671 491 (10/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.
672 215 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
672 889 (10/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
14 et 25.
673 431 (10/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

ES - Espagne / Spain
490 269 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 29.
622 935 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 9.
628 565 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
20, 21 et 27; refusé pour tous les produits des classes 3, 24 et
25. / Accepted for all goods in classes 8, 20, 21 and 27; refusal
for all goods in classes 3, 24 and 25.
637 279 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 9, 12, 14, 18, 25, 28 et 41; refusé pour tous les
produits des classes 3, 16, 29, 30 et 32.
639 344 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 16.
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640 452 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
24, 25, 29, 31, 32 et 33; refusé pour tous les produits des classes
3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 21 et 30.
643 434 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes
17 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 10.
645 360 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
645 813 (23/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour les services des classes 38 et 42.
646 107 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
7, 12, 14, 16, 18; refusé pour les produits de la classe 25.
650 221 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour tous les produits de la classe 12.
653 179 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 37 et
39; refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9 et 17.
653 882 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4, 16, 18, 22, 26 et 28; refusé pour tous les produits de la classe
25.
654 751 (10/1998)
Liste limitée à:

9 Antennes de réception d'émission de radio-télévi-
sion.
Refusé pour tous les services de la classe 37; renonciation pour
tous les services de la classe 38.
656 283 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 18, 25, 26, 41 et 42; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 30.
656 638 (11/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
665 955 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 11, 14, 18, 21, 24, 29, 30, 31 et 34; refusé pour tous les pro-
duits des classes 3, 5, 6, 8, 16, 25, 32 et 33.
666 324 (25/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 29, 30, 32, 35 et 42; admis pour les produits sui-
vants de la classe 3: savons industriels.
666 652 (25/1997) - Admis pour tous les services de la classe
36. / Accepted for all services in class 36.
Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes d'ordinateurs pour l'établissement et
la transmission d'ordres de paiement ainsi que pour des opéra-
tions sans documentation avec des banques.

9 Computer programs for drafting and transmitting
payment orders as well as for banking transactions not requi-
ring documentation.
666 813 (24/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 16, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 3.
666 814 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
666 816 (24/1997) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 821 (24/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,
eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, cosméti-
ques, huiles, crèmes et lotions pour les soins de la peau à usage
cosmétique, produits pour les soins des cheveux et des dents
non à usage médical, dentifrices, produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel, produits de
toilette pour le bain et la douche, talc pour la toilette, produits
de toilette, non à usage médical.
666 920 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous ceux des classes 16 et 17. / Accepted for all
goods in class 20; refused for all goods in classes 16 and 17.

666 937 (24/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42; refusé pour tous les services de la classe
41.
666 940 (24/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35.
666 944 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 7 et 17; refusé pour tous les produits des classes 1, 8, 16, 20
et 21.
667 109 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits de la classe 6.
667 216 (24/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in class 35 and refused for all goods in class 16.
667 219 (24/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in class 35 and refused for all goods in class 16.
667 261 (24/1997) - Admis pour tous les produits et services
des des classes 10 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 25.
667 265 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 9 and refused for all goods in class 10.
667 284 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7 et 11; refusé pour tous les produits des classes 9, 17 et 19. /
Accepted for all goods in classes 6, 7 and 11; refusal for all
goods in classes 9, 17 and 19.
667 320 (25/1997) - Admis pour tous les services de la classe
40 et refusé pour tous les services de la classe 42.
667 330 (25/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
12.
667 340 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
667 341 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 364 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 378 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in class 29 and refused for all goods in class 30.
667 404 (25/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 405 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
667 408 (25/1997) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 412 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 481 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
21 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 14.
667 490 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16 et 18; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. /
Accepted for all goods in classes 14, 16 and 18; refusal for all
goods in classes 9 and 25.
667 491 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 516 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
24; refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
667 521 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 527 (25/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 18 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
28; renonciation pour la classe 16.
667 546 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
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667 547 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 18, 24 et 25; refusé pour tous les produits des classes 3 et
10.
667 553 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 3; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 7, 8,
9, 12, 20, 37 et 42.
667 566 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 572 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les services des classes 37 et 42. / Accepted
for all goods in class 7 and refusal for all services in classes 37
and 42.
667 573 (25/1997) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all services in classes 37 and 42; refusal for all goods in class
7.
667 574 (25/1997) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all services in classes 37 and 42; refusal for all goods in class
7.
667 576 (25/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7 et 37; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 7 and 37; refu-
sal for all services in class 42.
667 577 (25/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7 et 37; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 7 and 37; refu-
sal for all services in class 42.
667 593 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16, 17, 20, 24 et 27; refusé pour tous les services de la classe 42.
667 633 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous les produits de la classe 33.
667 649 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 28 and refusal for all goods in class 5.
667 678 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10; renonciation pour tous les produits de la classe 24. / Accep-
ted for all goods in class 10; renunciation for all goods in class
24.
Liste limitée à / List limited to:

25 Lingerie de corps pour femme.
25 Ladies lingerie.

667 730 (25/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits des classes 10 et 16.
667 732 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
667 760 (25/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments sur ordonnance médicale, à savoir
antiémétique.

5 Prescription medicines, namely antiemitics.
667 823 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 19.
667 872 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits de la classe 1.
667 882 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et refusé pour tous les produits de la classe 28.
667 893 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 14.
667 894 (25/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38 et 41; refusé pour tous les services des classes 39
et 42.
667 901 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
667 931 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18, 24, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 3. /
Accepted for all goods in classes 9, 18, 24, 25 and 28; refusal
for all goods in class 3.

667 934 (25/1997)
Liste limitée à:

3 Produits de maquillage.
667 939 (25/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
667 964 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
668 016 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 26; refusé pour tous les produits de la classe 14.
668 022 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; renonciation pour tous les produits de la classe 25.
668 025 (25/1997) - Admis pour tous les services des classes 38
et 39; refusé pour tous les services de la classe 36.
668 032 (25/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 20, 21, 28 et 35; refusé pour tous les produits
des classes 6, 7, 8, 9, 11 et 12.
668 035 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all goods in class 9 and refused for all services in class 42.
668 042 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 28.
668 046 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 052 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 9 and 21; refusal for all goods in class 3.
668 059 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les produits de la classe 7.
668 094 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 3.

FR - France / France
684 840 (11/1998)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie laitière.
29 Ingrédients pour la fabrication de fromages issus de

l'agriculture biologique (non compris dans d'autres classes).
687 445 (1/1999)
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie.
687 445 (1/1999)
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
489 084 (18/1996)
List limited to / Liste limitée à:

1 Flameproofing pastes.
6 Reinforcing materials and fittings for compressed

air pipes; screw pipe couplings and automatic quick-connect
couplings, namely, coupling nuts, reducing nipples and pipe
connecting and joining sleeves, T-couplings, angled couplings,
sheet steel boxes; multiple-channel distribution brass couplings
with or without valve packings.

7 Pressure-reducing valves for compressed air pipes,
reinforcing materials for compressed air and gas pipes and for
connection to bottles, namely, regulators, pressure regulators,
pressure-reducing filters, valves in the form of shut-off valves,
branch valves, flow valves, safety valves, non-return valves,
relief valves, precision regulating and rapid-closure valves; oil
atomizers and maintenance units consisting of oil atomizers,
pressure-reducing filters, filters, pressure regulators and oil
atomizers; accessories for said reinforcing materials, namely,
nozzles, blade fittings, burner fittings, cleaning needles, clea-
ning drills, grips, communicating tubes or pipes; gas-dispen-
sing facilities; dispensing units consisting of pressure regula-
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tors and branch valves for optionally directing the flow of
material in different directions.

8 Soft soldering apparatus, soldering irons, brazing
apparatus, welding torches, welding guns, cutting torches and
cutting burners, all the aforesaid goods being gas operated; ac-
cessories for said apparatus and torches, namely, nozzles, bur-
ner fittings, cleaning needles, cleaning drills, grips, communi-
cation tubes or pipes.

9 Electric welding apparatus; accessories for said
electric welding apparatus, namely, nozzles, blade fittings, bur-
ner fittings, cleaning needles, cleaning drills, grips, communi-
cating tubes or pipes; protective welding eyewear.

11 Burners, heads, burners for slightly heating tar used
in road construction, roof insulation and laying of boards and
carpets of plastic material, burners for singeing animal bristles,
drying moulds and weed control, accessories for said burners,
namely, nozzles, blade fittings, burner fittings, cleaning nee-
dles, cleaning drills, grips, communicating tubes or pipes; flint
lighters.

17 Rubber or plastic flexible tubes, and also metal-co-
vered tubes, screw pipe couplings and automatic quick-connect
couplings, tube sockets; heatproofing and flameproofing mats.

1 Pâtes ignifugeantes.
6 Armatures et raccords pour conduites d'air com-

primé; raccords de tuyauterie à pas de vis et raccords rapides
automatiques, notamment, écrous de raccordement, nipples de
réduction et manchons de raccordement de tuyaux, raccords
en té, raccords angulaires, caissons en tôle; raccords de distri-
bution multicanaux en laiton avec ou sans garnitures.

7 Détendeurs de pression pour conduites d'air com-
primé, armatures pour conduites d'air comprimé et de gaz et
pour le raccordement aux bouteilles, à savoir, régulateurs, ré-
gulateurs de pression, filtres détendeurs de pression, appareils
de robinetterie sous forme de robinets de sectionnement, van-
nes de dérivation, vannes de débit, soupapes de sûreté, clapets
de non retour, soupapes de décharge, vannes de régulation de
précision et d'obturation rapide; atomiseurs d'huile et unités
de maintenance constituées de atomiseurs d'huile, filtres déten-
deurs de pression, filtres, régulateurs de pression et atomiseurs
d'huile; accessoires pour les matériaux de renforcement préci-
tés, notamment, ajutages, garnitures de lames, garnitures de
brûleurs, aiguilles de nettoyage, alésoirs, poignées, tubes ou
canalisations de jonction; installations de distribution de gaz;
unités de distribution se composant de régulateurs de pression
et de vannes de dérivation permettant de diriger l'écoulement
de matières dans différentes directions.

8 Appareils de brasage tendre, fers à souder, appa-
reils à braser, chalumeaux, pistolets à souder, chalumeaux à
découper et brûleurs à découper, tous les produits précités
fonctionnant au gaz; accessoires pour lesdits appareils et cha-
lumeaux, notamment, ajutages, garnitures de brûleurs,
aiguilles de nettoyage, alésoirs, poignées, tubes ou tuyaux de
jonction.

9 Appareils à souder électriques; accessoires pour
lesdits appareils à souder électriques, notamment, ajutages,
garnitures de lames, garnitures de brûleurs, aiguilles de net-
toyage, alésoirs, poignées, tubes ou canalisations de jonction;
lunettes de protection pour soudeur.

11 Brûleurs, têtes de combustion, brûleurs pour
chauffer légèrement le goudron utilisé dans la construction des
routes, dans l'isolation des toits et la pose des plaques ettapis
en matières plastiques, brûleurs pour flamber les soies d'ani-
maux, pour sécher les moules et détruire les mauvaises herbes,
accessoires pour lesdits brûleurs, notamment, ajutages, garni-
tures de lames, garnitures de brûleurs, aiguilles de nettoyage,
alésoirs, poignées, tubes ou canalisations de jonction; allu-
me-gaz.

17 Flexibles en caoutchouc ou en plastique, et égale-
ment tubes guipés de métal, raccords de tuyauterie à pas de vis
et raccords rapides automatiques, douilles de tubes; nattes ca-
lorifuges et ignifuges.

562 369 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction work; repair and maintenance work
relating to assembly and material handling machines, and inter-
linking systems for these machines.

37 Travaux de construction; travaux de réparation et
de maintenance pour machines de montage et de manutention
et leurs systèmes d'interconnexion.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 9 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 6, 7,
9 et 42.
583 809 (24/1997) - Accepted for the following goods: paper,
printed matter. / Admis pour les produits suivants: papier, im-
primés.
592 629 (18/1997) - Accepted only for all the goods in classes
1 and 16. / Admis uniquement pour les produits des classes 1 et
16.
604 869 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, packaging material made of paper,
cardboard and synthetic material, cardboard goods; all the afo-
resaid goods included in this class.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'emballage en
papier, en carton et en matière synthétique, produits en carton;
tous les produits précités étant compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in class 28 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 28 tels que revendiqués lors du
dépôt.
629 630 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic recording media, sound recording discs.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

microsillons.
652 423 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing; footwear, including boots, headwear.
25 Vêtements; chaussures, dont bottes, chapellerie.

664 672 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction and pro-
cessing of sounds, signals, characters and/or images; electrical
devices for recording, processing, sending, transmission, swit-
ching, storage and output of messages and data; communica-
tions computers, optical, electrical and electronic communica-
tion equipment; data processing programs.

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement des sons, des signaux, des carac-
tères et/ou des images; dispositifs électriques pour l'enregis-
trement, le traitement, la diffusion, la transmission, la commu-
tation, le stockage et la sortie des messages et des données;
ordinateurs de transmission, installations de communications
optiques, électriques et électroniques; programmes informati-
ques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
664 790 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management for third parties, including
invoicing; data processing for third parties; management of a
data bank; management consultancy for medical and dental
practices.

37 Servicing of computers.
35 Gestion d'entreprise pour des tiers, en particulier

travaux de facturation; traitement de données pour des tiers;
gestion d'une banque de données; conseil en gestion pour ca-
binets de médecins et de dentistes.

37 Maintenance d'ordinateurs.
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665 965 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

36 Issuing of credit cards.
36 Émission de cartes de crédit.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 17 and
35. / Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16,
17 et 35.
667 999 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Processing for information held on computer for
house building companies, particularly computer program-
ming in the field of general accounting, of rent accounting, of
evaluation of economic efficiency, of capital service, of hou-
sing management, of financial accounting, of building books,
of membership management for co-operations, of trust mana-
gement for rented flats and housing property as well as of wa-
ges and salary accounting.

42 Services informatiques pour entreprises de cons-
truction d'édifices, en particulier programmation informatique
dans le domaine de la comptabilité générale, de la comptabilité
des loyers, de l'estimation de l'efficacité économique, des ser-
vices de fonds, de la gestion des ensembles immobiliers, de la
comptabilité financière, des registres de comptabilité dans la
construction, de la gestion des adhérents pour coopératives, de
la gestion fiduciaire pour appartements en location et biens
immobiliers ainsi que dans le domaine des salaires et de la ges-
tion salariale.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour tous les
services de la classe 36.
668 008 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, but not including any such
goods being flashlights and/or flashlight components.

19 Building blocks, namely sound absorbing boards in
the form of carrier or support boards made of one or more basic
materials such as light wood chips, gypsum, mineral fibres and
other basic materials all included in class 19 but not including
ceramic tiles or blocks.

11 Appareils d'éclairage, hormis lampes de poche et/
ou composants de lampes de poche.

19 Blocs de construction, notamment panneaux pho-
no-absorbants se présentant sous forme de panneaux porteurs
faits d'un ou plusieurs matériaux de base tels que copeaux de
bois légers, gypse, fibres minérales ainsi que d'autres maté-
riaux de base compris dans la classe 19 hormis carreaux ou
blocs de céramique.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 6.
668 184 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation, arrangement and presentation of
events for entertainment, cultural and sporting purposes; orga-
nisation, arrangement and presentation of competitions, con-
tests, games, exhibitions, sporting events, shows, staged
events, theatrical performances, concerts, live performances,
music festivals, music concerts, theatre, theatrical and variety
events, shows, musicals, cinema performances, exhibitions, art
exhibitions, recitations, vernissages and sightseeing tours; en-
tertainment relating to sport; sporting competitions, motor
sports, racing events.

41 Organisation, préparation et présentation de ma-
nifestations à des fins de divertissement, culturelles et sporti-
ves; organisation, préparation et présentation de compétitions,
concours, jeux, expositions, manifestations sportives, specta-
cles, spectacles sur scène, représentations théâtrales, concerts,
représentations en public, festivals de musique, concerts de
musique, théâtre, spectacles de théâtre et de variétés, specta-
cles, comédies musicales, représentations cinématographi-
ques, foires, expositions d'art, récitations, vernissages et visi-

tes touristiques; divertissement à caractère sportif;
compétitions sportives, sports motorisés, courses.

Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour tous les
produits de la classe 25.

668 220 (13/1997) - Accepted for all the goods in classes 1, 11,
19, 21 and 31. / Admis pour tous les produits des classes 1, 11,
19, 21 et 31.

668 243 (2/1998)

List limited to / Liste limitée à:

9 Amplifiers; antennae; hi-fi apparatus and equip-
ment; tape recorders; radios, CB radios, radio telephones;
audio cassette players and audio cassette recorders; audio tu-
ners; automatic telephone dialers; blank audio tapes; prerecor-
ded audio tapes and audio tapes for head cleaning; blank video
tapes; prerecorded video tapes and video tapes for head clea-
ning; compact discs and compact disc players; loudspeakers;
magnetic tape drives; movie projectors and movie screens;
photographic projectors; records and record players; cameras,
lights for cameras flash lights and photographic lenses; electric
clocks; satellite dishes; stereo receivers, stereo tuners, stereo
amplifiers, equalisers; telephones, telephone answering machi-
nes, telephone receivers; teleprompters; television sets, video
monitors; video receivers and video tuners; video tape recor-
ders, video cassette recorders, video tape players and video cas-
sette players; video cameras; video lamps; tripods; batteries
and battery chargers; remote control apparatus and equipment;
slide projectors, slide cutters, slide framing apparatus and equi-
pment and slide frames; headphones and microphones; electric
cables, electric wires and conductors, and couplings therefor;
film and video dubbing and editing apparatus; cases and con-
tainers for all the aforesaid goods; and fittings for all the afore-
said goods; computers, key-boards, disk drives, mousepads,
computer peripheral devices; parts and fittings for all the afo-
resaid goods.

9 Amplificateurs; antennes; appareils et matériel
haute fidélité; magnétophones; appareils de radio, postes ban-
des publiques, radiotéléphones; lecteurs et enregistreurs de
cassettes audio; tuners; composeurs automatiques de numéros
téléphoniques; bandes audio vierges; bandes audio préenre-
gistrées et bandes audio pour le nettoyage de tête; bandes vi-
déo vierges; bandes vidéo préenregistrées et bandes vidéo
pour le nettoyage de tête; disques compacts et lecteurs de dis-
ques compacts; haut-parleurs; lecteurs de bandes magnéti-
ques; projecteurs de cinéma et écrans de cinéma; projecteurs
photographiques; disques microsillons et tourne-disques; ap-
pareils photo, ampoules pour flashs d'appareils photo et len-
tilles photographiques; horloges électriques; antennes para-
boliques; récepteurs stéréophoniques, syntoniseurs
stéréophoniques, amplificateurs stéréophoniques, tables de
correction; téléphones, répondeurs téléphoniques, écouteurs
téléphoniques; téléprompteurs; téléviseurs, moniteurs vidéo;
récepteurs vidéo et syntoniseurs vidéo; magnétoscopes à ban-
des, magnétoscopes à cassette vidéo, lecteurs de bandes vidéo
et lecteurs de cassettes vidéo; caméras vidéo; lampes vidéo;
trépieds; piles, batteries ou accumulateurs et chargeurs de bat-
terie, d'accumulateurs ou de piles; appareils et matériel de té-
lécommande; appareils de projection de diapositives, cou-
peuses de film fixe, appareils et matériel de montage de
cadres-caches et montures de diapositive; écouteurs et micro-
phones; câbles électriques, fils et conducteurs électriques et
leurs raccords; appareils de postsynchronisation et de doubla-
ge cinématographique et vidéo; étuis, coffrets ou mallettes et
contenants pour tous les produits précités; et accessoires pour
tous les produits précités; ordinateurs, claviers, lecteurs de
disque, tapis de souris, périphériques d'ordinateurs; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

Accepted for all the goods in classes 14 and 28. / Admis pour
tous les produits des classes 14 et 28.
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668 829 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments; electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for input, processing, transmission,
storage and output of data; data processing programs.

41 Training in the field of information and data sys-
tems technology, namely data processing (hardware and
software) relating to production automation.

42 Development, generation and rental of data proces-
sing programs relating to production automation.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques; dispositifs électriques de signalisation, de me-
sure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de comman-
de en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de
commutation; dispositifs électriques pour la saisie, le traite-
ment, la transmission, le stockage et l'extraction des données;
programmes informatiques.

41 Formation dans le domaine de la technologie des
systèmes d'information et de données, notamment le traitement
des données (matériel et logiciel) en productique.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques en productique.
668 949 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Compasses, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus, extinguishers.

9 Compas; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; extincteurs.
Accepted for all the goods in class 16 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 16 tels que revendiqués lors du
dépôt.
670 645 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics and
body care products, hair lotions; dentifrices.

16 Paper, cardboard paper towels, serviettes, filter pa-
pers, paper tissues, toilet paper, paper diapers, packaging con-
tainers, packaging bags; printing products; bookbinding pro-
ducts, namely bookbinding yarn, linen and other textiles for
bookbinding; photographs; stationery articles; adhesives for
paper and stationery products for household purposes; artists’
supplies, namely drawing, painting and modelling goods; paint
brushes; typewriting and office products, namely non-electri-
cal office equipment; educational aids and teaching materials
(except for appliances) in the form of printed material, games,
animal and plant specimens, globes, blackboard or whiteboard
drawing equipment; packaging materials made of plastic, na-
mely wrappers, folders, bags and films; playing cards, printing
types; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; artwork; ornaments; in-
terior venetian blinds.

29 Preserves and jams; milk and milk products, butter,
cheese, cream, yoghurt, milk powder for nutritional purposes;
table oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, preparations made from
flours and cereals (except for animal food); bread, pastries, ice
cream; syrup made from honey or molasses; mustard; vinegar,
sauces; salad dressings; spices; cooling ice; coffee substitutes.

42 Development, generation and rental of data proces-
sing programs relating to production automation.

3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques
et produits de soins corporels, lotions capillaires; dentifrices.

16 Papier, serviettes en papier cartonné, serviettes de
table, filtres papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique,
couches-culottes en papier, récipients d'emballage, sacs d'em-
ballage; articles d'imprimerie; produits pour reliures, à savoir
fils à reliure, toile et autres textiles à reliure; photographies;
articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour le pa-
pier et les articles de papeterie à usage domestique; matériel

pour les artistes, notamment articles pour le dessin, la peinture
et le modelage; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir articles de bureau non électriques; supports pé-
dagogiques et matériel d'enseignement (hormis appareils) se
présentant sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, échan-
tillons d'animaux et de plantes, globes, ustensiles de dessin
pour tableaux noirs ou pour tableaux blancs; matériel d'em-
ballage en matières plastiques, à savoir emballages, envelop-
pes, sacs et films; cartes à jouer, caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres de tableau; ob-
jets d'art, ornements; stores vénitiens d'intérieur.

29 Conserves et confitures; lait et produits laitiers,
beurre, fromages, crème, yaourt, lait en poudre à usage ali-
mentaire; huiles et graisses de table.

30 Café, thé, cacao, sucre, préparations de farines et
de céréales (hormis aliments pour animaux); pain, pâtisserie,
crèmes glacées; sirop de miel ou de mélasse; moutarde; vinai-
gres, sauces; sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; suc-
cédanés du café.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques en productique.
Accepted for all the goods in classes 18, 22, 25, 27, 31, 32, 33
and 34. / Admis pour tous les produits des classes 18, 22, 25,
27, 31, 32, 33 et 34.
670 896 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; advertising
and business management brokerage services.

36 Procurement of (agency for) insurances, procure-
ment of savings agreements with a building society, procure-
ment of loans, investments; procurement of real estate and of
claims on real estate, flats and commercial or industrial buil-
dings.

35 Publicité; gestion d'entreprise; courtage en publi-
cité et en gestion d'entreprise.

36 Courtage d'assurance, courtage de contrats
d'épargne dans une société immobilière, courtage de prêts et
d'investissements; courtage immobilier et de demandes de rè-
glement de sinistres dans l'immobilier, notamment les apparte-
ments et les bâtiments commerciaux ou industriels.
671 214 (1/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 28 and 36. / Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 36.
671 281 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

18 Briefcases, handbags, traveling trunks, furniture
coverings, straps; all said products being of leather and from
Switzerland.

41 Entertainment services for the organisation of spor-
ting and entertainment events.

18 Porte-documents; sacs à main; coffres de voyage;
garnitures pour meubles; sangles; tous les objets précités étant
en cuir et de provenance suisse.

41 Services de divertissement pour l'organisation de
manifestations sportives et de spectacles.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 25 and 35
as filed. / Admis pour tous les produits et services des classes
14, 25 et 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
672 723 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

18 Goods made of leather and imitations of leather, es-
pecially handbags, trunks and travelling bags as well as small
leather goods, purses, wallets, key cases, office requisites made
of leather.

18 Produits en cuir et imitations de cuir, notamment
sacs à main, malles et valises ainsi que petits articles en cuir,
bourses, portefeuilles, étuis à clefs, articles de bureau en cuir.
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672 900 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Figurines, paper, cardboard, goods made from car-
dboard, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; children’s books, pam-
phlets, postcards, writing paper, bags of paper or cardboard,
calendars, boxes.

20 Figurines, reliefs, bas-reliefs of wood or plastics.
21 Figurines, table plates, reliefs, bas-reliefs, bowls,

vases, chandeliers of porcelain, ceramics or glass.
28 Dolls.
16 Figurines, papier, carton et produits en ces matiè-

res, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures; photographies; papeterie; livres
pour enfants, brochures, cartes postales, papier à lettres, sacs
en papier ou en carton, calendriers, boîtes.

20 Figurines, reliefs, bas-reliefs en bois ou en matiè-
res plastiques.

21 Figurines, assiettes, reliefs, bas-reliefs, bols, vases,
chandeliers en porcelaine, céramique ou verre.

28 Poupées.
673 066 (17/1997) - Accepted only for all the goods in classes
11 and 20. / Admis uniquement pour les produits des classes 11
et 20.
673 128 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, lapping, polishing, scouring and abrasive
preparations, perfumery, essential oils; synthetic and natural
fragrances and aromas, their solutions, mixtures and prepara-
tions; abrasives containing diamond, carbides and nitrides; dia-
mond pastes, detergents for medical purposes.

3 Préparations pour nettoyer, roder, polir, récurer et
abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles; parfums et
arômes artificiels et naturels, leurs solutions, mélanges et pré-
parations; abrasifs contenant du diamant, des carbures et des
nitrures; pâtes de diamant, détergents à usage médical.
Accepted for all the goods in classes 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16,
17 and 22. / Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 5,
7, 9, 11, 12, 16, 17 et 22.
673 311 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

8 Assembling tools for screws and bolts of metal.
8 Outils d'assemblage pour vis et boulons métalli-

ques.
Accepted for all the goods in class 6 as filed. / Admis pour tous
les produits de la classe 6 tels que revendiqués lors du dépôt.
673 365 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and controlling (inspection) apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
data, sound or images; machine-readable data recording media,
particularly magnetic or laser-optic cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; calcu-
lating machines, data processing and computer equipment;
components and accessories thereof, including peripheral equi-
pment and software (included in this class).

36 Services in connection with banking and ban-
king-related establishments, including exchange offices, credit
institutions, investment trusts, trust and real estate companies,
in the area of financial affairs, paper-securities, currencies and
precious metals as well as administration of assets, including
brokerage in connection with the aforementioned affairs.

9 Appareils et instruments optiques et de contrôle
(vérification); appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction de données, de sons ou d'images; sup-
ports d'enregistrement de données exploitables par machine,
en particulier cartes optiques ou magnétiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
calculatrices, matériel informatique; composants et accessoi-

res des produits précités, en particulier périphériques et logi-
ciels (compris dans cette classe).

36 Services d'établissements bancaires et d'établisse-
ments liés au domaine de la banque, en particulier bureaux de
change, instituts de crédit, sociétés d'investissement, sociétés
fiduciaires et sociétés immobilières, en matière de transactions
financières, papiers-valeurs, devises et métaux précieux ainsi
que gestion de fortunes, notamment courtage dans le domaine
des affaires précitées.
673 526 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Newspapers, magazines and books.
28 Games, toys.
29 Meat, fish, poultry, game, mollusks and shellfish

(not live), the above-mentioned goods also prepared; sausage,
meat, poultry and fish goods, caviar; meat, fish, poultry and
game salads; meat extracts; processed fruits, vegetables and
pulse; fruit and vegetable purée; delicatessen salads made of
vegetables or leaf salads; potato products of all kinds, namely
French fries, croquettes, fried potatoes, pre-cooked potatoes,
potato dumplings, chips, sticks, semi-prepared and rea-
dy-to-serve meals, namely soups (including instant soups),
stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, basically consis-
ting of one or a plurality of the following goods: meat, fish,
vegetables, prepared fruits, cheese also containing pastry and
rice; meat, fruit, vegetable aspics, jams; eggs; milk and dairy
products, in particular drinking milk, sour milk, butter milk,
yogurt, fruit yogurt, yogurt with chocolate or cocoa additives,
non-alcoholic milk drinks, kefir, cream, curd cheese, fruit and
herb curd cheese products, blancmanges, desserts in particular
consisting of milk and flavorings with gelatin and/or starch as
binders, butter, clarified butter, cheese, cheese products; jel-
lies; cooking oils and fats; fruit sauces; ready-to-serve meals,
namely stew dishes; salted and unsalted nuts and other snacks,
included in this class; all above-mentioned goods also
deep-frozen, preserved, sterilized or homogenized respecti-
vely.

30 Pizzas; sauces, including salad dressings, ketchup,
horseradish, capers; coffee, cocoa; chocolate, chocolate goods,
marzipan, nougat, marzipan and nougat products; bread
spreads, mainly consisting of sugar, cocoa, nougat and also
containing milk and/or fats; pralines, also filled; sugar, sugar
goods, candies, in particular caramel, peppermint, fruit and jel-
ly candies, lollipops; chewing gums; rice, tapioca; coffee sur-
rogates; flours and cereal products, peeled wholemeal grains,
namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet, corn and buc-
kwheat, the above-mentioned goods also in the form of mixtu-
res and other preparations, in particular wheat bran, wheat
germs, corn flour, corn semolina, linseed (not for pharmaceuti-
cal purposes), muesli and muesli bars (mainly consisting of ce-
real flakes, dried fruits, nuts), cereals, popcorn; bread, rolls,
fine pastries and confectionery; pasta and wholemeal pasta, in
particular noodles; eating ice, ice cream; honey, molasses sy-
rup; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; spices, spice
mixtures, pepper corns; semi-prepared and ready-to-serve
meals, namely dehydrated and hydrated dishes, basically con-
sisting of one or a plurality of the following goods: pastry, rice
and also containing meat, fish, vegetables, prepared fruits,
cheese; meat, poultry, game and fish pies; potato pancakes, po-
tato cakes, potato waffels; chocolate drinks; salted pastry, ce-
real chips and other snacks, included in this class; all abo-
ve-mentioned goods included in this class and also
deep-frozen, preserved, sterilized or homogenized.

31 Fresh fruits, vegetables and pulse; living animals.
32 Instant drink powder; whey drinks; cocoa-contai-

ning drink powder.
35 Marketing, market research, market analysis, busi-

ness consulting, advertising and promotion consulting, plan-
ning, organization and performance of promotion and public
relations campaigns; distribution and presentation of goods and
brochures for advertising purposes.
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41 Publication and edition of newspapers, magazines
and books; planning, organization and performance of public
festivals and other events for entertainment; information for
educational and entertainment purposes and educational work
by distribution and presentation of goods and brochures.

16 Journaux, magazines et livres.
28 Jeux, jouets.
29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et co-

quillages, les produits précités également préparés; prépara-
tions de viande, de poisson, de volaille et de saucisse, caviar;
salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; extraits
de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains transfor-
més; coulis ou purées de fruits et de légumes; salades d'ali-
ments de choix à base de légumes ou salades vertes; prépara-
tions de pommes de terre de toutes sortes, à savoir frites,
croquettes, pommes de terre frites, pommes de terre précuites,
boulettes de pommes de terre, pommes allumettes, repas
semi-apprêtés et prêts à servir, à savoir potages (y compris
soupes instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hy-
dratés, comprenant à la base au moins un des produits sui-
vants: viande, poisson, légumes, fruits préparés, fromages et
contenant également de la pâte et du riz; aspics de viande,
fruits et légumes, confitures; oeufs; lait et produits laitiers, no-
tamment lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourts aux
fruits, yaourts additionnés de chocolat ou de cacao, boissons
lactées non alcoolisées, képhir, crème, fromage blanc, produits
de fromage blanc aux fruits et aux herbes, blancs-mangers,
desserts notamment composés de lait et d'aromatisants accom-
pagnés de gélatine et/ou d'amidon servant de liants, beurre,
beurre clarifié, fromages, produits de fromage; gelées; huiles
et graisses à frire; coulis de fruits; repas prêts à servir, à savoir
plats à l'étuvée; fruits oléagineux salés et non salés et autres
amuse-gueule, compris dans cette classe; tous les produits pré-
cités étant également surgelés, conservés, stérilisés ou homo-
généisés.

30 Pizzas; sauces, notamment sauces à salade, ket-
chup, raifort, câpres; café, cacao; chocolat, produits chocola-
tés, massepain, nougat, produits de massepain et de nougat;
pâtes à tartiner composées essentiellement de sucre, cacao,
nougat et contenant également du lait et/ou des matières gras-
ses; pralines également fourrées; sucre, sucreries, bonbons, en
particulier caramels, menthe poivrée, bonbons aux fruits et à
la gélatine, sucettes; gommes à mâcher; riz, tapioca; succéda-
nés du café; farines et céréales, grains complets pelés, à savoir
riz, froment, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les
produits précités également sous forme de mélanges et autres
préparations, notamment son de blé, germes de blé, farine de
maïs, semoule de maïs, graines de lin (non à usage pharmaceu-
tique), müesli et barres de müesli (essentiellement composées
de flocons de céréales, fruits séchés, fruits à coque), céréales,
maïs grillé et éclaté; pain, petits pains, pâtisserie et confiserie
fines; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires complètes, no-
tamment nouilles; glace comestible, crèmes glacées; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinai-
gres; épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains; repas
semi-apprêtés et prêts à servir, à savoir plats déshydratés et
hydratés comprenant à la base au moins un des produits sui-
vants: pâte, riz et également constitués de viande, poisson, lé-
gumes, fruits préparés, fromages; tourtes à la viande, à la vo-
laille, au gibier et au poisson; crêpes aux pommes de terre,
galettes de pommes de terre, gaufres à base de pomme de terre;
boissons au chocolat; biscuits salés, chips de céréales et autres
encas compris dans cette classe; tous les produits précités
étant compris dans cette classe et également surgelés, conser-
vés, stérilisés ou homogénéisés.

31 Fruits frais, légumes et légumineuses à grains; ani-
maux vivants.

32 Boissons instantanées en poudre; boissons à base
de petit-lait; boissons en poudre contenant du cacao.

35 Marketing, étude de marché, analyse de marché,
conseil en affaires, conseil publicitaire et promotionnel, plani-
fication, organisation et réalisation de campagnes promotion-

nelles et de relations publiques; diffusion et présentation de
produits et de prospectus à des fins publicitaires.

41 Publication et diffusion de journaux, magazines et
livres; planification, organisation et tenue de festivals et autres
manifestations récréatives; informations à des fins ludiques et
pédagogiques, ainsi que travail éducatif effectué par le biais de
distributions et de présentations de produits et de prospectus.

674 083 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather not included in other
classes, pelts; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and harness and saddlery.

18 Cuir et imitations du cuir non compris dans
d'autres classes, peaux d'animaux; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
Accepted for all the goods in classes 16 and 25 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 16 et 25 tels que revendiqués
lors du dépôt.
674 416 (18/1997) - Accepted for all the goods in classes 30
and 31 as filed. / Admis pour tous les produits des classes 30 et
31 tels que revendiqués lors du dépôt.
674 436 (18/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 35, 38 and 42. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 5, 35, 38 et 42.
674 439 (18/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 35, 38 and 42. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 5, 35, 38 et 42.

674 446 (19/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 10, 16, 35, 37 and 42. / Admis pour tous les produits et
services des classes 10, 16, 35, 37 et 42.

674 838 (19/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 37 and 42. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 16, 35, 37 et 42.

675 270 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, electronic and optical measuring, signal-
ling, control and teaching apparatus and instruments; data re-
cording, storage, transmission and reproduction apparatus; ma-
gnetic recording media.

37 Repair and maintenance of telecommunications
terminal systems; installation of a telecommunications network
and telecommunications facilities.

38 Telecommunications services featuring voice, text,
image, sound and other data; rental of telecommunications fa-
cilities.

39 Services related to travel arrangements, reserva-
tions and travel organization.

42 Rental of data processing systems; design of data
processing programs; data bank services; security services; de-
velopment of data processing programs.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques de mesure, de signalisation, de contrôle et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la mémorisation, le
traitement, la transmission et la reproduction de données; sup-
ports d'enregistrement magnétique.

37 Services de réparation et d'entretien pour termi-
naux de télécommunication; mise en place d'un réseau de télé-
communication ainsi que d'installations de télécommunication.

38 Services de télécommunication comprenant voix,
textes, images, sons et autres donnnées; location d'installa-
tions de télécommunication.

39 Services afférants à la préparation, la réservation
et l'organisation de voyages.

42 Location de systèmes informatiques; conception de
programmes informatiques; services de banques de données;
services de sécurité; développement de programmes informati-
ques.
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675 870 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations and chemicals for sa-
nitary purposes; plasters, materials for dressings, materials for
dressing wounds, compresses, tapes and bandages for medical
use, tampons, sanitary tampons, wadding for medical purposes;
cases and kits fitted with first aid materials, namely materials
for dressings and pharmaceuticals as well as refills for such ca-
ses and kits fitted with first aid materials.

5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques à
usage hygiénique; pansements, matériel pour pansements, ma-
tières à panser les plaies, compresses, sparadraps et bandages
médicaux, tampons d'ouate, tampons hygiéniques, ouate à usa-
ge médical; mallettes et trousses équipées de matériel de pre-
miers soins, notamment matériel pour pansements et produits
pharmaceutiques ainsi que recharges pour lesdites mallettes et
trousses équipées.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour tous les
produits de la classe 10.
675 926 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Special furniture for laboratories; cabinets for ac-
commodating electrical and electronic appliances and devices.

9 Mobilier de laboratoire; armoires pour le range-
ment d'appareils et de dispositifs électriques et électroniques.
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour tous les
produits de la classe 20.
675 928 (20/1997) - Accepted for all the goods in class 6 as fi-
led. / Admis pour tous les produits de la classe 6 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
675 968 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

40 Processing and treatment of chemical substances.
40 Transformation et traitement de substances chimi-

ques.
Accepted for all the goods in classes 1, 3, 5, 29, 30, 31 and 32.
/ Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 29, 30, 31 et
32.
675 972 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

12 Engines for land vehicles; hydraulic engines for
earth handling vehicles.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs hy-
drauliques pour véhicules de terrassement.
Accepted for all the services in class 42 as filed. / Admis pour
tous les services de la classe 42 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
676 141 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical appliances and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and processing
of sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical
and electrical devices for recording, processing, sending, trans-
mission, switching, storage and output of messages and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic communications equipment.

35 Planning, development and realization of projects
for the enhancement of productivity and job competency and
for cost reduction; organizational and managerial consultancy
in the planning, development and realization of projects for the
enhancement of productivity and job competency and for cost
reduction; elaboration and realization of concepts for changing
the corporate culture; development and introduction of systems
for controlling corporate processes; development and introduc-
tion of communications concepts within the enterprise; plan-
ning, development and introduction of new organizational
structures and managing systems; business consultancy.

41 Training and holding of seminars in the fields of
data systems technology and communications engineering in-
cluding data processing (hardware and software).

42 Consultancy in the setting-up and operation of data
processing systems, of databases and of telecommunication
networks; planning, development and design engineering of te-
lecommunication and information processing services and fa-
cilities, of telecommunication networks and pertinent tools;
planning, consultancy, testing and technical supervision/moni-
toring in the fields of systems and product integration for tele-
communication networks and of data processing; development,
generation and renting of data processing programs, renting of
data processing and telecommunication appliances and devices
and of telecommunication networks; technical services in the
field of multimedia applications; telecommunication consul-
tancy.

9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans cet-
te classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, de signaux, des caractè-
res et/ou des images; dispositifs électrotechniques et électri-
ques d'enregistrement, de traitement, d'envoi, de transmission,
de commutation, de mémorisation et d'extraction de messages
et de données; ordinateurs de transmission, logiciels; matériel
de communication optique, électrotechnique et électronique.

35 Planification, développement et réalisation de pro-
jets pour l'amélioration de la productivité et des compétences
professionnelles et pour la réduction des coûts; conseil en ma-
tière d'organisation et de gestion pour la planification, le déve-
loppement et la mise en oeuvre de projets en vue de l'améliora-
tion de la productivité et des compétences professionnelles et
pour la réduction des coûts; élaboration et création de con-
cepts visant à transformer la culture d'entreprise; développe-
ment et introduction de systèmes de contrôle de procédures de
travail; développement et introduction de concepts en matière
de communication au sein de l'entreprise; élaboration, déve-
loppement et introduction de nouvelles structures organisa-
tionnelles et de nouveaux systèmes de gestion; services de con-
seil aux entreprises.

41 Cours de formation et tenue de séminaires dans les
domaines de la technologie des systèmes de données et des
techniques de communication en particulier du traitement de
données (matériel informatique et logiciels).

42 Conseil en installation et en exploitation de systè-
mes informatique, de bases de données et de réseaux de télé-
communication; planification, développement et études de
conception de services et d'installations de télécommunication
et de traitement de l'information, de réseaux de télécommuni-
cation et d'outils s'y rapportant; planification, conseil, tests et
contrôle/suivi technique dans les domaines des systèmes et de
l'introduction de produits destinés aux réseaux de télécommu-
nication et en informatique; développement, production et lo-
cation de programmes informatiques, location d'appareils et
de dispositifs informatiques et de télécommunication et de ré-
seaux de télécommunication; services techniques en matière
d'applications multimédias; conseil en télécommunications.
676 280 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textile fabrics, blankets, bedspreads and table co-
vers; textile goods not included in other classes.

24 Tissus, couvertures, couvre-lits et tapis de table;
articles textiles non compris dans d'autres classes.
676 319 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Cheese and cheese products.
29 Fromages et produits de fromage.

676 638 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

37 Connection of computer systems with data
networks.
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38 Services in the field of telecommunications, trans-
mission of information to third persons, propagation of infor-
mation with wireless or cable networks; computer-aided trans-
mission of data of all kinds.

42 Services in the field of computer technology, espe-
cially programming of global computer network presentations
and global computer network pages, quality tests of programs,
creation of data banks, lithographic pressworks, production of
programs in the field of telecommunication.

37 Raccordement de systèmes informatiques à des ré-
seaux de données.

38 Services dans le domaines des télécommunica-
tions, transmission d'informations à des tiers, diffusion d'infor-
mations par transmission sans fil ou par réseaux câblés; trans-
mission assistée par ordinateur de données de tout genre.

42 Services informatiques, en particulier programma-
tion de présentations et de pages Internet, contrôle de la qua-
lité des programmes, création de banques de données, travaux
lithographiques, réalisation de programmes de télécommuni-
cations.
676 649 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

40 Processing and treatment of chemical substances.
40 Transformation et traitement de substances chimi-

ques.
Accepted for all the goods in classes 1, 3, 5, 29, 30, 31 and 32.
/ Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 29, 30, 31 et
32.
676 959 (21/1997) - Accepted for all the goods in classes 8, 11,
21, 32 and 33. / Admis pour tous les produits des classes 8, 11,
21, 32 et 33.
677 031 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, walking sticks; whips, harness and saddlery.

22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
and bags (included in this class).

24 Textile goods (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).
37 Repair, servicing and maintenance of gymnastic

apparatus.
39 Travel arrangement.
41 Sporting activities.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, can-
nes; fouets, harnais et sellerie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe).

24 Articles textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
37 Réparation, entretien et maintenance d'appareils

de culture physique.
39 Organisation de voyages.
41 Activités sportives.

677 316 (22/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35 and 37. / Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 37.
677 629 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Installations for producing demineralised water;
washing apparatus and installations for water treatment, espe-
cially for heating and cooling purposes.

11 Installations de production d'eau déminéralisée;
appareils et installations de lavage pour le traitement des eaux,
notamment pour le chauffage et le refroidissement.

677 639 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Socks and stockings.
25 Chaussettes et bas.

677 658 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

18 Poster and flag bags made of plastics, being imita-
tions of leather and not included in other classes.

18 Etuis à posters et fanions en plastique, en imitation
cuir et non compris dans d'autres classes.
Accepted for all the goods in classes 6, 16, 17, 19, 20 and 24 as
filed. / Admis pour tous les produits des classes 6, 16, 17, 19,
20 et 24 tels que revendiqués lors du dépôt.
677 995 (22/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 6, 9, 11, 17, 19, 24 and 42 as filed. / Admis pour tous
les produits et services des classes 1, 6, 9, 11, 17, 19, 24 et 42
tels que revendiqués lors du dépôt.
679 179 (24/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 10 and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 10 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary products.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

679 208 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, especially for children; footwear, head-
gear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

25 Vêtements, en particulier pour enfants; chaussu-
res, chapellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
679 588 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter.
16 Papier; imprimés.

680 115 (11/1998) - Accepted for all the services in classes 35,
36 and 42. / Admis pour tous les services des classes 35, 36 et
42.
List limited to / Liste limitée à:

39 Organizing and arranging trips of all kinds; provi-
ding road services; tranportation of persons by land, sea, river
and air vehicles; organizing and arranging sightseeing tours by
car, bus, train and ship, organizing city tours, landmark tours,
excursions, cycling tours and various treks, renting of land, air
and sea vehicles; travel escorts, porter services; booking of
seats for bus, train and boat travellers, providing travel and
transport documents.

41 Professional training and organization of related
courses, sports courses and organization thereof; linguistic
courses and organization thereof, film projections and organi-
zation of film projections; musical programs and arranging
such programs, organization of sports competitions, publica-
tion and issuing of printed matter of all kinds, especially books,
newspapers and magazines; renting of locations for theatre per-
formances and concerts as well as for sports events, including
provision of tickets; organization of leisure activities for tou-
rists; cooking courses in kitchens which are equipped for tea-
ching, organization of theatre group courses (workshops),
do-it-yourself, dancing, gymnastics, artistic activities, opera-
tion of discotheques (broadcasting of musical programs); ope-
ration of sports facilities, such as tennis courts and halls, bad-
minton fields and halls, riding trails and arenas, golf courses,
centers for track and field sports, gymnastics halls, fitness
clubs, practice runs, boxing halls, fencing halls, roller skating
rinks, skittle ball alleys, bowling alleys, bowling greens, firing
ranges for firearms and other weapons, facilities for clay pi-
geon trap shooting, walls for climbing, artificial streams, air-
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fields for small tourist planes, sailflying and sky surfing, ska-
ting rinks, ski jumps, cross-country ski courses, bobsleigh and
luge tracks, playing fields for ball games (soccer, volleyball,
handball, basketball, baseball, rugby, hockey) operation of re-
laxation and leisure areas; playing fields, barbecue fields,
go-kart fields, do-it-yourself workshops; operation of slot-ma-
chine parlors, animal parks, aquariums, dolphinariums, swim-
ming pools and baths of all kinds, saunas, solariums, giant
chess games, mini-golfs and trampolin facilities.

39 Organisation de voyages en tous genres; services
routiers; transport de personnes par voie terrestre, maritime,
fluviale et aérienne; organisation de visites touristiques en voi-
ture, autobus, train et bateau, organisation de visites de villes,
visites de sites panoramiques, excursions, randonnées cyclistes
et diverses randonnées, location de véhicules terrestres, aé-
riens et nautiques; accompagnement de voyageurs, services de
porteurs; réservation de billets d'autocar, de train et de bateau,
fourniture de titres de voyage et de transport.

41 Formation professionnelle et organisation de
cours liés à la formation professionnelle, leçons de sport et or-
ganisation de leçons de sport; cours de langues et organisation
de cours de langues, projection de films et organisation de pro-
jection de films; programmes musicaux et organisation de pro-
grammes musicaux, organisation de compétitions sportives,
publication et diffusion d'imprimés en tous genres, en particu-
lier livres, journaux et magazines; location d'emplacements
pour pièces de théâtre et concerts ainsi que pour manifesta-
tions sportives, y compris vente de billets; organisation de loi-
sirs pour touristes; cours de cuisine dans des cuisines équipées
pour l'enseignement, organisation de cours ou d'ateliers pour
troupes théâtrales, bricolage, danse, gymnastique, activités ar-
tistiques, exploitation de discothèques (diffusion de musique);
exploitation d'installations sportives, telles que courts de ten-
nis extérieurs et intérieurs, salles et terrains de badminton, ma-
nèges et pistes d'équitation, terrains de golf, centres d'athlétis-
me, salles de gymnastique, centres de culture physique,
parcours d'entraînement, salles de boxe, salles d'escrime, pis-
tes de patin à roulettes, pistes pour jeux de quilles, pistes de
bowling, terrains de boules, stands de tir pour armes, à feu ou
non, installations de tir au pigeon, parois d'escalade, torrents
artificiels, terrains d'aviation pour petits avions de tourisme,
vol à voile et ailes delta, patinoires, tremplins de ski, pistes de
ski de fond, pistes de bobsleigh et de luge, terrains pour jeux de
ballon (football, volley-ball, hand-ball, basket-ball, base-ball,
rugby, hockey), exploitation de zones de détente et de loisirs;
terrains de jeux, terrains de barbecues, pistes de kart, ateliers
de bricolage; exploitation de salles de machines à sous, parcs
d'animaux, aquariums, delphinariums, piscines et bassins en
tous genres, saunas, solariums, jeux d'échecs géants, golfs mi-
niatures et installations de trampoline.
680 171 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

41 Games of chance; lottery organization services.
41 Jeux de hasard; services d'organisation de loteries.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 42.
/ Admis pour tous les produits et services des classes 9, 38 et
42.
680 304 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment
arrangements, namely providing cinematographic film and vi-
deo shows and live stage performances for visitors.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives; organisation de di-
vertissements, à savoir projection de films cinématographiques
et de spectacles vidéo ainsi que spectacles sur scène en direct.
Accepted for all the services in class 35 as filed. / Admis pour
tous les services de la classe 35 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.

680 824 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Accessories included in this class, namely jewelle-
ry, cuff links, tie pins, necklaces, earrings, rings, bangles, bra-
celets, brooches.

18 Accessories included in this class, namely hand-
bags, briefcases, pocket wallets, key cases, purses, trunks, tra-
velling bags, umbrellas, parasols, walking sticks.

42 Project studies relating to electric cables and lines,
including high frequency cables and waveguides, fittings for
cables and lines and various kinds of cables and lines, including
in-line connectors, cables joints, cables sealing ends; connec-
tors and distribution equipment, electric relays; antennas and
antenna systems and installations and parts and fittings thereof.

14 Accessoires compris dans cette classe, à savoir
joaillerie, bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates, colliers, boucles d'oreilles, bagues, bracelets joncs, bra-
celets, broches.

18 Accessoires compris dans cette classe, à savoir
sacs à main, porte-documents, portefeuilles, étuis à clefs, por-
te-monnaie, malles, sacs de voyage, parapluies, parasols, can-
nes.

42 Études de projets en matière de câbles et lignes
électriques, y compris câbles et guides d'ondes à haute fré-
quence, accessoires pour câbles et lignes et assortiments de câ-
bles et lignes, dont connecteurs de lignes, jonctions de câbles,
boîtes d'extrémité de câbles; connecteurs et matériel de distri-
bution, relais électriques; antennes et systèmes et installations
à antennes et leurs éléments et accessoires.
681 183 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for styling and perming hair, soap and soap substitutes, launde-
ring preparations.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour coiffer et onduler les cheveux, savons et
succédanés du savon, préparations pour lessiver.
Accepted for all the goods and services in classes 21 and 42. /
Admis pour tous les produits et services des classes 21 et 42.
681 425 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic devices for recording, pro-
cessing, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; electrical systems consisting of a combination of
the appliances and instruments mentioned above; parts of all
the appliances and instruments mentioned above; data proces-
sing programs; all for use in or relating to industrial automa-
tion.

42 Development, generation and rental of data proces-
sing programs, all relating to industrial automation.

9 Dispositifs électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, le traitement, la transmission, la commutation, le
stockage et l'extraction de messages et de données; systèmes
électriques constitués d'une combinaison des appareils, dispo-
sitifs et instruments précités; éléments de tous les appareils et
instruments précités; programmes informatiques, tous asso-
ciés de près ou de loin à l'automatisation industrielle.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques associés de près ou de loin à l'automa-
tisation industrielle.
681 648 (26/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pheromones, preparations for destroying vermin,
pesticides, all aforementioned goods for use in large-scale agri-
cultural crops; but not including herbicides or fungicides.

5 Phéromones, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, pesticides, tous les produits susmentionnés
étant destinés à l'agriculture à grande échelle; hormis herbici-
des et fongicides.
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681 648 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pheromones, preparations for destroying vermin,
pesticides, all aforementioned goods for use in large-scale agri-
cultural crops; but not including herbicides and fungicides.

5 Phéromones, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, pesticides, tous les produits précités destinés à
l'agriculture à grande échelle; à l'exclusion des herbicides et
fongicides.

682 439 (2/1998) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour tous les services de la classe 42.

List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical, signalling, measuring, counting, recor-

ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for input, processing, transmission,
storage and output of data; parts of the above-mentioned appa-
ratus, devices and instruments; data processing programs.

9 Dispositifs électriques, de signalisation, de mesu-
re, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande
en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de com-
mutation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; pièces des
appareils, dispositifs et instruments susmentionnés; program-
mes informatiques.

683 413 (4/1998) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Admis pour tous les services des classes 35, 38 et
42.

List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic apparatus and instruments,

all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction du son, des images ou des données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs.
684 118 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling or teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machi-
ne-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing equi-
pment and computers.

36 Financial services; real estate services.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

36 Services financiers; services immobiliers.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 38. /
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 38.

685 787 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes; pamphlets, catalogues and bro-
chures; books, publications; stationery items; carbon paper,
tracing paper, filter paper, heat-sensitized paper; all kinds of
packagings of paper and cardboard.

16 Papier, carton et articles en carton, non compris
dans d'autres classes; brochures, catalogues et dépliants; li-
vres, publications; articles de papeterie; papier carbone, pa-
pier calque, papier-filtre, papier thermique; emballages en pa-
pier et carton en tous genres.

IS - Islande / Iceland
684 468 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

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.

NO - Norvège / Norway
612 592 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, mirrors, wardrobes with mirrors, frames;
products made of wood or wood substitutes, namely, curtain
rods, art objects, ornamental articles; plastic goods, namely
furniture, window and door fittings.

20 Meubles, miroirs, armoires à miroirs, cadres; pro-
duits en bois ou en succédanés du bois, à savoir tringles à ri-
deaux, objets d'art, objets de décoration; produits en plastique,
à savoir garnitures de meuble, de fenêtre et de porte.
655 890 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming.
42 Programmation informatique.

659 107 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic and electro-mechanical measu-
ring and regulating devices, namely capacity pressure measu-
ring devices and capacity pressure gauge cells.

9 Dispositifs électriques, électroniques et
électro-mécaniques de mesure et de régulation, à savoir dispo-
sitifs capacitifs de mesure de la pression et cellules manométri-
ques capacitives.
660 186 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
18 Small articles of leather, in particular purses, poc-

ket wallets, key cases; animal skins; umbrellas, parasols and
canes; whips and saddlery.

25 Clothing, headgear.
16 Produits de l'imprimerie.
18 Petits articles en cuir, en particulier bourses, por-

tefeuilles, étuis porte-clés; peaux d'animaux; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chapellerie.
661 270 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

31 Grains, not included in other classes.
31 Graines, non comprises dans d'autres classes.

665 202 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical and electronic apparatus and implements
for the processing of plastics and adhesives.

7 Appareils et outils électriques et électroniques
pour le traitement des matières plastiques et des adhésifs.
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667 064 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Knee pads for workers.
9 Genouillères pour ouvriers.

670 548 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine, beverages containing wine, sparkling wine,
sparkling wine, spirits and liqueurs, all these goods being of
Spanish origin or being for export to Spain.

33 Vins, boissons contenant du vin, vin mousseux, vin
mousseux, spiritueux et liqueurs, tous ces produits étant de
provenance espagnole ou destinés à être exportés en Espagne.

PL - Pologne / Poland
620 956
A supprimer de la liste:

42 Maintenance de programmes informatiques.
650 274 (4/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture (à l'exception des métaux de terres rares, des sels, des
métaux de terres rares, des métaux alcalino-terreux, des isoto-
pes); résines artificielles à l'état brut, engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations chimiques pour la
trempe et la soudure; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; substances adhésives desti-
nées à l'industrie.
651 496 (7/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture (à l'exception des métaux de terres rares, des sels de mé-
taux de terres rares, des métaux alcalino-terreux, des isotopes);
engrais pour les terres, compositions extinctrices; préparations
chimiques pour la trempe et la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes.
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 19.
655 563 (14/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
655 753 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
655 811 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
656 390 (13/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

656 526 (12/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
12 et 25.
656 793 (22/1997)
Liste limitée à:

5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain pour libération dosée des hormones.
657 067 (13/1997) - Refusé pour les produits suivants: savons,
préparations pour les soins du corps et de la beauté.
657 319 (14/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
657 354 (13/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
37.
657 740 (14/1997)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie d'origine danoise.

657 879 (16/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 12.
658 061 (16/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
658 118 (16/1997)
Liste limitée à:

30 Café et extraits de café, succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; boissons à base de céréales; thé et
extraits de thé.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
673 968 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9.

SE - Suède / Sweden
651 735 (12/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Engineering services, providing organizational and
technological know-how and advice on control and drive sys-
tems for machine-tools and production machines.

42 Services d'ingénieurs, savoir-faire et conseil orga-
nisationnel et technologique en matière de systèmes de com-
mande et d'entraînement pour machines-outils et machines de
production.

SI - Slovénie / Slovenia
654 183 (18/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.

SK - Slovaquie / Slovakia
663 422 (21/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 19. / Refusal for all goods in classes 6 and 19.
666 909 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 410 (2/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques.
5 Pharmaceutical products, sanitary products.

UA - Ukraine / Ukraine
649 240 (4/1997)
A supprimer de la liste:

30 Sucre; farines; mélanges pour la préparation de ca-
kes; préparations de céréales et de farines pour la boulangerie;
aromates (autres que les huiles essentielles); sucre glace et su-
cre servant de garniture pour les produits boulangers; sucre en
poudre.
655 008 (13/1997)
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; jus de légumes en tant que boissons; sirops et autres
préparations pour faire des boissons non alcooliques; tous ces
produits étant de provenance allemande.
655 117 (13/1997)
A supprimer de la liste:

3 Articles de parfumeries et produits cosmétiques,
eau de toilette, lotion après rasage (aftershave).
668 661 (6/1998)
A supprimer de la liste:

31 Additifs pour fourrage non à usage médical; alga-
robilla (aliments pour animaux); algues pour l'alimentation ani-
male; aliments pour animaux; aliments pour le bétail, fourrage;
avoine; chaux de fourrage; farine de riz (fourrage); farine pour
animaux; farines de lin (fourrage) fortifiants (substances ali-
mentaires) pour animaux; levure pour bestiaux; orge; produits
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pour l'engraissement des animaux; protéine pour l'alimentation
animale; résidus du traitement des grains de céréales (pour l'ali-
mentation du bétail); seigle.
674 039 (12/1998)
A supprimer de la liste:

11 Verre pour lanternes, verres-regards.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
663 302 (11/1998)
Liste limitée à:

28 Décorations pour arbres de Noël.
A supprimer de la liste:

1 Antigels et liquides pour freins.
3 Produits de nettoyage pour véhicules et bicyclettes.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-

les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; produits pétroliers; compositions à lier la poussière;
compositions combustibles (y compris les essences pour mo-
teurs) en état solide ou gazeux et matières éclairantes.

16 Emballages en carton ou en papier.
30 Thé.

Refusé pour tous les produits de la classe 25.

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).
BX - Benelux / Benelux
2R187 786

DE - Allemagne / Germany
R294 152 R294 154 R313 547

672 727

PT - Portugal / Portugal
R218 746 R219 048 R225 277
R229 364 R234 881 R238 622
R247 624 R258 012 R259 239
R285 744 R290 761 R387 939

441 007 442 627 461 620
465 729 469 207 478 992
482 253 486 712 494 444
497 218 523 047 528 012
528 855 530 907 R532 657
534 795 539 462 551 193
555 577 560 866 562 640
565 982 566 037 568 652
575 886 577 078 578 079
597 421

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
638 558

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
R367 189

Liste limitée à:
9 Appareils de télévision; machines parlantes, appa-

reils, électriques ou électroniques pour l'enregistrement, la re-
production ou la transmission de sons ou d'images, magnéto-
phones; magnétoscopes, dispositifs de télécommande.

539 569 - Invalidation pour les produits suivants de la classe
18: cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; invalidation pour les pro-
duits suivants de la classe 25: vêtements y compris bottes, sou-
liers et pantoufles.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

601 903 (VERIMEDIA AUDITS). FRANÇOISE GUILLE-
MONT, PARIS (FR).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS

Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999 317

2R 177 791 (DERBY).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1995).

(770) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITALIA
- CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE
AGRICOLE CONSERVIERE, Soc. coop. agricola a
r.l., SAN LAZZARO DI SAVENA  (IT).

(732) SALFA S.P.A., 84/3, Via Agucchi, I-40131 BOLO-
GNA (IT).

(580) 28.01.1999

R 212 820 (PLEXI).
L'invalidation totale émise par le Portugal doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 3/1998).

(580) 28.01.1999

2R 214 182 (SUPERHORMONE).
La publication du renouvellement No 2R 214 182 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/1998).

(156) 31.10.1998 2R 214 182
(732) RHONE-POULENC AGRO

14/20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 1 Produits chimiques à usages industriels, scientifi-
ques, agricoles, horticoles, sylvicoles, vinicoles et pour l'arbo-
riculture.

5 Insecticides, fongicides, anticryptogamiques.

(822) FR, 14.05.1958, 107 669.
(831) ES.
(862) ES.
(580) 21.01.1999

R 324 765 (GYR).
La transmission inscrite le 18 novembre 1998 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 23/1998).

(580) 21.01.1999

R 345 978 (Novothyral).
L'enregistrement international No R 345 978 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 25/1998).

(580) 28.01.1999

R 406 551 (GUILLEN).
La publication du renouvellement No R 406 551 comportait
une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement in-
ternational. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/1994).

(156) 08.04.1994 R 406 551
(732) ACEITES DEL SUR S.L.

4, calle Jacometrezo, MADRID 13 (ES).

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 29 Huiles d’olive.

(822) ES, 07.03.1974, 642 453.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM.

(176) 20 ans.

(580) 28.01.1999

R 436 678 (BIANCOSARTI).

La publication du renouvellement No R 436 678 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/1998).

(156) 07.03.1998 R 436 678
(732) PEZZIOL B.V.

Officia 1, De Boelelaan 7, NL-1083 AMSTERDAM
(NL).

(511) 33 Liqueurs et apéritifs.

(822) IT, 07.03.1978, 222 922.

(831) RU, UA.

(580) 21.01.1999

441 113 (plandrive); 463 615 (brevini); 606 512 (b brevini).

Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1998).

(874) BREVINI RIDUTTORI S.P.A., 14, via U. Degola,
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(580) 28.01.1999

R 441 113 (plandrive).

La publication du renouvellement No R 441 113 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1998).

(156) 23.11.1998 R 441 113
(732) BREVINI RIDUTTORI S.P.A.

14, via U. Degola, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 7 Réducteurs de vitesse par engrenages, transmis-
sions ou commandes par engrenages et engrenages de toutes
sortes, autres que pour véhicules terrestres.

12 Réducteurs de vitesse par engrenages, transmis-
sions ou commandes par engrenages et engrenages de toutes
sortes pour véhicules terrestres.

(822) IT, 20.09.1978, 311 812.
(300) IT, 21.06.1978, 319 595 C/78.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MC, RO, RU,

SK, YU.
(862) CH.
(580) 28.01.1999

443 518 (SP METAL).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
23/1998).

(874) SP METAL, 3, rue Scheffer, F-75016 PARIS (FR).
(580) 28.01.1999

443 518 (SP METAL).
La publication de l’enregistrement international No 443518
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
3/1979).

(151) 01.03.1979 443 518
(732) SP METAL

35, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).

(511) 6 Rouleaux d’aluminium, barquettes en aluminium.

(822) FR, 25.01.1978, 1 067 640.
(831) BX.
(171) 20 ans.
(580) 28.01.1999

501 895 (Nikos); R 529 930 (NIKOS APOSTOLOPOULOS).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 1 décembre 1998 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 24/1998).

(580) 28.01.1999

524 535 (Werther’s Original).
L'enregistrement international No 524535 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 25/1998)/

The international registration No 524535 should not appear
in the list of international registrations for which the second
installment in respect of some designated contracting parties
has not been paid (See No 25/1998).

(580) 28.01.1999

525 216 (BIOTHERM RÉDUCTEUR RIDES).
L’enregistrement international No 525216 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 25/1998).

(580) 28.01.1999

R 527 093 (REXIMODEL).
La publication du renouvellement No R 527 093 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1998).

(156) 22.09.1998 R 527 093
(732) SOCIETA’ ITALIANA MATERIALI

PRESSATI RESINATI E SIMILI
S.I.M.P.R.E.S., S.P.A.
5, Via Giulini, I-20123 MILANO (IT).

(511) 19 Plaques, panneaux, planches en bois stratifié et
amélioré, en particulier pour la construction de modèles et de
moules, notamment pour l'industrie automobile et aéronauti-
que.

(822) IT, 16.07.1988, 495 690.
(831) DE, ES, FR.
(580) 28.01.1999

527 093 (REXIMODEL); 535 462 (RETEX).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(874) SOCIETA' ITALIANA MATERIALI PRESSATI RE-
SINATI E SIMILI S.I.M.P.R.E.S., S.P.A., 5, Via Giuli-
ni, I-20123 MILANO (IT).

(580) 28.01.1999

600 167; 600 635; 626 145; 627 035; 627 036; 627 037;
645 144; 645 809; 645 810; 645 811; 645 812; 651 800;
651 830; 652 943; 675 106; 676 779; 679 266; 679 267.
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 18/1998).

(874) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIETE
ANONYME), 28-32, Avenue Victor Hugo, F-75116
PARIS (FR).

(580) 21.01.1999

638 354 (VIÑA DIEZMO).
L’enregistrement international No 638354 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux suscep-
tibles de faire l'objet d'une opposition (déposée par la Suè-
de) après le délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No 24/1998) /
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The international registration No 638354 should not appear
in the list of international registrations which may be the sub-
ject of an opposition beyond the 18-month time limit (Rule
16) (See No 24/1998).

(580) 28.01.1999

643 498 (MIAMI STYLE).
La décision finale émise par la Suisse doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 22/1998).

(580) 28.01.1999

654 415 (S).
Le refus partiel de protection est émis par la Pologne et non
pas par l'Autriche (Voir No 11/1997).

654 415
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
(580) 21.01.1999

656 667 (LANDIS & GYR ADVANTAGE).
La transmission inscrite le 15 décembre 1998 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/1998).

(580) 21.01.1999

664 620 (ischia FRUCHT IMPORT Land-Garten aus biologis-
chen Aubau).
La décision finale émise par la Suisse, confirmant le refus
total de protection (publié dans la Gazette No 24/1997), doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/
1998).

(580) 28.01.1999

670 040 (EF EXOTIC FLAVOURS).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 12/1998).

(822) CH, 16.01.1997, 435 797.
(300) CH, 16.01.1997, 435 797.
(580) 28.01.1999

672 918 (Fiorucci I GRANDI SAPORI D’ITALIA BONTAR-
ROSTO).
Le refus émis par la Suisse est un refus partiel de protection
et non pas un refus total de protection (Voir No 11/1998).

672 918
Admise seulement pour: Classes 29 et 30: tous les produits re-
vendiqués lors du dépôt, tous les produits de provenance ita-
lienne.
(580) 28.01.1999

672 930 (Italcementi Group).
Le refus émis par la Suisse est un refus partiel de protection
et non pas un refus total de protection (Voir No 11/1998).

672 930
Admise seulement pour: classes 16 et 19: tous les produits re-
vendiqués lors du dépôt, tous ces produits de provenance ita-
lienne; classes 36, 37, 39 et 42: sans changement.
(580) 28.01.1999

675 874 (swatch SKIN).
La publication de l’enregistrement international No 675874
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Bélarus doit être ajouté). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 14/1997).

(151) 16.05.1997 675 874
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(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) CH, 27.03.1997, 441 043.
(300) CH, 27.03.1997, 441 043.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 21.01.1999

679 214 (Scan Star).
The partial refusal of protection issued by Denmark should
be considered as null and void (See No 23/1998) / Le refus
partiel de protection émis par le Danemark doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No 23/1998).

(580) 28.01.1999

680 851 (STEPS).
The publication of the international registration No 680851
contained an error in the list of designations (Iceland
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 20/1997) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 680851 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (l'Islande doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
1997).

(151) 26.08.1997 680 851
(732) Jürgen Röttger

78, Weißenburgstrasse, D-50670 Köln (DE).

(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.
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19 Parquets, bois de plancher, carreaux, planches et
panneaux de planchers, de murs et de plafonds, tous les pro-
duits précités étant en bois ou en matériaux constitués de bois,
de fibres ou de lamelles; revêtements de plancher en tant que
planchers supports ou faux planchers; profilés et plinthes de
plancher.

(822) DE, 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.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

682 103 (SKIN).
La publication de l’enregistrement international No 682103
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Bélarus doit être ajouté). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 22/1997).

(151) 16.05.1997 682 103
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(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) CH, 27.03.1997, 441 044.
(300) CH, 27.03.1997, 441 044.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 21.01.1999

687 203 (RADO).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1998).

(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)
(Montres Rado SA)
45, Bielerstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

(580) 28.01.1999

688 875 (F).
La publication de l’enregistrement international No 688875
comportait une erreur en ce qui concerne la traduction de
la liste des produits et services (Cl. 35 corrigée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1998) /
The publication of the international registration No 688875
contained an error in the translation of the list of goods and
services (Cl. 35 corrected). It is replaced by the publication
below (See No 6/1998).

(151) 30.01.1998 688 875
(732) FRANTOUR S.A.

7 rue Pablo Neruda, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Le logo dont la marque est constituée comprend la re-

présentation d'une lettre "F" stylisée; le fond du logo est
de couleur bleue, de nuance référencée Pantone 300C. /
The logo on which the trademark is based consists of the
stylised representation of the letter "F" on a blue Pan-
tone 300C background.

(591) Bleu, de nuance référencée Pantone 300C. Bleu, de
nuance référencée Pantone 300C, pour le fond du logo.
/ Blue Pantone 300C. Blue Pantone 300C for the logo’s
background.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; promotion des ven-
tes et des services (pour des tiers); représentation commerciale;
distribution de matériel promotionnel et publicitaire, à savoir
tracts, prospectus, catalogues, imprimés et échantillons; publi-
cation et diffusion d'annonces et de textes promotionnels et pu-
blicitaires; affichage; courrier publicitaire; démarchage direct
et par correspondance; services de promotion avec offre de
vente ou de prestation de services; services de régies publicitai-
res; location de matériel et d'espaces publicitaires; constitution
et mise à jour de documentation commerciale et publicitaire et
de catalogues de produits et de services; constitution et mise à
jour de fichiers de clients; publicité et promotion radiophoni-
ques, télévisées, télématiques ainsi que sur des réseaux multi-
nationaux de télécommunication; organisation de concours, sa-
lons, foires et expositions à buts commerciaux, promotionnels
et/ou de publicité; services d'informations commerciales et
d'affaires; conseils, consultation et aide pour l'organisation, la
direction et la conduite des affaires; conseils, consultation et
aide pour la direction et la gestion d'hôtels, d'entreprises de res-
tauration, de traiteurs ou de débits de boissons; aide aux entre-
prises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs
affaires, notamment assistance commerciale et de gestion; con-
seils en gestion (d'affaires) au moyen de l'informatique; consul-
tation professionnelle d'affaires; conseils et consultations d'af-
faires en matière de franchisage; aide aux entreprises dans leur
stratégie commerciale; comptabilité; expertises en affaires; es-
timation en affaires commerciales; investigations et recherches
pour affaires; informations et renseignements d'affaires; com-
pilation et exploitation de données statistiques; information
statistique; recherche et étude de marché; enquête de marché;
sondage d'opinion; relations publiques; location de machines et
d'appareils de bureau; décoration de vitrines; consultations
pour les questions de personnel; recrutement de personnel; ser-
vices d'abonnement à des journaux et à des périodiques (pour
des tiers); gestion de fichiers informatiques; recueil et systéma-
tisation de données dans un fichier central; reproduction de do-
cuments; mise en page de documents; traitement de texte; ser-
vices de saisie et de traitement de données.

36 Assurances; affaires, opérations et transactions fi-
nancières; affaires immobilières; opérations d'assurances fi-
nancières et immobilières ayant notamment pour objet les sec-
teurs du tourisme et des loisirs; études financières en vue de la
construction et de l'exploitation d'hôtels; services de finance-
ment et de recherche de financement pour la conception, la
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construction et l'exploitation d'hôtels; crédit; crédit-bail; servi-
ces de financement; parrainage financier; constitution et inves-
tissement de capitaux; constitution et placement de fonds; ana-
lyse financière; services bancaires; services de cartes de débit
et de crédit; opérations de change; dépôt en coffres-forts; ser-
vices de garanties; services de cautions; affacturage; recouvre-
ment de créances (pour des tiers); gérance et location de biens
immobiliers; établissement de baux; estimations et expertises
fiscales, financières et immobilières; services fiduciaires; assu-
rances contre les accidents et le vol; assurances en transport; in-
formations, conseils et consultation en matière financière et
d'assurances.

39 Transport de personnes, de bagages et de colis; col-
lecte, enlèvement, acheminement et livraison de bagages et de
colis; emballage de produits; entreposage de bagages et de co-
lis; prêt et location de véhicules, de galeries pour véhicules, de
garages, de places de stationnement; services de parcs de sta-
tionnement; garage de véhicules; assistance en cas de pannes
de véhicules (remorquage); opérations de secours et de rapa-
triement de voyageurs (transport); services d'agences de touris-
me et de voyages (autres que la réservation d'hôtels et de pen-
sions); services de voyagistes; organisation de transports, de
voyages, de croisières, d'excursions ainsi que de circuits et de
visites touristiques; réservations pour le transport; réservation
et location de places dans les transports; réservations pour les
voyages; accompagnement de voyageurs; services de chauf-
feurs; services de taxis; services de transit; informations en ma-
tière de transport et de voyages, y compris celles consultables
par voie télématique ou sur des réseaux multinationaux de télé-
communication; distribution de courrier, de journaux, de pério-
diques et de colis.

42 Services hôteliers; services de personnel de mai-
son; hébergement temporaire, notamment en hôtel; agences de
logement (hôtels, pensions); maisons de vacances; pensions;
réservation de logements temporaires, y compris de chambres
d'hôtels, de suites hôtelières, d'hôtels, de pensions; location de
logements temporaires, y compris de chambres et de suites; ré-
servation, prêt et location de salles, de salons et d'espaces pour
conférences, réunions, banquets, cocktails ou réceptions; orga-
nisation de banquets et de cocktails; organisation de réceptions
(intendance); services de bars, de bars d'hôtels, de cafés, de ca-
fés-restaurants, de salons de thé, de cafétérias, de cantines, de
restaurants; services de préparation de repas et de traiteurs; res-
tauration (repas), à la place ou à emporter; restaurants à service
rapide et permanent; restaurants libre-service; réservation de
tables de restaurants; prêt et location de vêtements, d'unifor-
mes, de costumes, d'habits, de linge, de literie, de linge de ta-
ble, de verrerie, de chaises, de tables, de tentes, de distributeurs
automatiques; exploitation de terrains de camping; services de
camps de vacances (hébergement); crèches d'enfants; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; salons de coiffure; photogra-
phie; filmage sur bandes vidéo; conception, mise au point,
maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de données;
programmation pour ordinateurs; prêt et location de matériel
informatique et de logiciels; conseils en utilisation de l'infor-
matique; location de temps d'accès à des centres serveurs de ba-
ses de données et à des sites sur des réseaux informatiques; ac-
compagnement (escorte); accompagnement en société
(personnes de compagnie); gestion de lieux d'expositions; ser-
vices de traduction; consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires); informations et services juridi-
ques; services de contentieux; architecture; conseils en cons-
truction; établissement de plans pour la construction; services
d'ingénierie; décoration intérieure; architecture intérieure; con-
seil et consultation en matière de stylisme, d'architecture inté-
rieure, de décoration et d'ameublement; conseil technique en
matière d'éclairage; services d'extinction du feu.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; sales and service promotion (for
others); commercial representation; distribution of promotio-
nal and advertising materials, namely leaflets, prospectuses,
catalogues, printed matter and samples; publication and dis-
semination of advertisements and of promotional and adverti-

sing texts; bill-posting; publicity columns preparation; direct
and mail canvassing; promotional services with sale or service
offers; advertising agency services; rental of advertising space
and material; production and updating of commercial and ad-
vertising litterature and of product and service catalogues;
production and updating of customer files; advertising and
promotion via the radio, television, computer communications
as well as multinational telecommunication networks; organi-
sation of competitions, shows, fairs and exhibitions for com-
mercial, promotional and/or advertising purposes; commer-
cial and business information services; advice, consultancy
and assistance for business organisation, management and
running; advice, consultancy and assistance for the manage-
ment and running of hotels, restaurant and catering underta-
kings or drinking establishments; business management assis-
tance for industrial or commercial companies, especially
commercial and management assistance; business manage-
ment consultancy using computing; professional business con-
sultancy; business advice and counselling in the field of fran-
chise; assistance to businesses in the field of commercial
strategy; accounting; efficiency experts; business appraisals;
investigations and business research; business information
and inquiries; compiling and using statistics; statistical infor-
mation; market research and study; market surveys; opinion
polling; public relations; rental of office machines and appa-
ratus; shop window dressing; advice on personnel issues; per-
sonnel recruitment; arranging newspaper and magazine subs-
criptions (for others); computer file management; collecting
and organising information into computer databases; docu-
ment reproduction; editing of documents; word processing;
data input and processing services.

36 Insurance underwriting; financial affairs, opera-
tions and transactions; real estate operations; financial and
real estate insurance transactions, especially concerning tou-
rism and leisure; financial drafts for the construction and run-
ning of hotels; financing and searching for funding for the de-
signing, building and running of hotels; credit bureaux;
leasing; financing services; financial sponsorship; capital in-
vestments; raising and investment of funds; financial analysis;
banking services; debit and credit card services; foreign ex-
change transactions; safe deposit services; guarantee services;
bail-bonding services; factoring; debt collection (for third par-
ties); leasing of real estate; fiscal, financial and real estate va-
luations and assessments; fiduciary services; accident and
theft insurance; transport insurance; information, advice and
consultancy in the field of finance and insurance.

39 Transport of persons, luggage and parcels; lugga-
ge and parcel collection, recovery, transport and delivery;
packaging of goods; storage of luggage and parcels; lending
and renting of vehicles, roof racks, garages and parking spa-
ces; car parking; vehicle garages; vehicle towing; rescue and
repatriation of travellers (transport); tourism and travel agen-
cy services (other than hotel and boarding house bookings);
services of a tour operator; organisation of transport, trips,
cruises, excursions as well as tours and sightseeing; transport
reservation; booking and renting of seats for passengers; tra-
vel reservation; travel escorts; chauffeur services; taxi trans-
port; freight forwarding; providing transport and travel infor-
mation, including via computer communications or
multinational telecommunication networks; mail, newspaper,
magazine and parcel delivery.

42 Hotel services; domestics services; temporary ac-
commodation, including in hotels; accommodation bureaux (in
hotel, boarding house rooms); tourist homes; boarding houses;
temporary accommodation reservations, especially of hotel
rooms, hotel suites, hotels, boarding houses; rental of tempo-
rary accommodation, including of rooms and suites; reserva-
tion, lending and renting of halls and rooms for conferences,
meetings, banquets, cocktails or receptions; organisation of
banquets and cocktails; organisation of receptions (food sup-
ply); bar, hotel bar, café, cantine, cafeteria, tea room, coffee
shop and restaurant services; meal preparation and catering
services; individual or take-away food services; snack bars;
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self-service restaurants; restaurant table reservation; lending
and renting of garments, uniforms, suits, linen, bed clothes, ta-
ble linen, glassware, chairs, tables, tents, vending machines;
providing campground facilities; holiday camp services (lod-
ging); child care services; medical, sanitary and beauty care;
hairdressing salons; photography; video tape filming; desi-
gning, developing, maintaining and updating of computer
software and databases; computer programming; lending and
renting of data processing equipment and software; advice on
using computers; personal body guarding; rental of access
time to data base central services and to computer network si-
tes; escorting in society (companions); providing facilities for
exhibitions; translation services; professional consultancy
(unrelated to business dealings); information and judicial ser-
vices; legal services; architecture; architectural consultations;
construction drafting; engineering services; interior decora-
tion; interior design; advice and consultancy in matters of sty-
ling, interior decorating and furnishing; technical advice on li-
ghting; fire extinguishing services.

(822) FR, 01.08.1997, 97 690 032.
(300) FR, 01.08.1997, 97 690 032.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

690 981.
The publication of the international registration No 690981
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 16/1998) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 690981 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1998).

(151) 20.01.1998 690 981
(732) GUANG ZHOU LIAN XIANG LOU

No. 67, Dishifulu, CN-510140 Guangzhou City, Guan-
gdong Province (CN).

(531) 28.3.
(561) Lian Xiang Lou.
(511) 30 Pastry; pastries; bread; biscuits; ravioli; buns;
spring rolls; glutinous rice dumpling; noodles; soya materials,
included in this class (not including tofu).

30 Pâte à gâteau; pâtisserie; pain; biscuits; ravioli;
petits pains ronds; rouleaux de printemps; boulettes de riz
gluant; nouilles; matières à base de soja, comprises dans cette
classe (hormis le tofu).

(822) CN, 14.12.1993, 669128.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

691 577 (TRANSTEX).
La publication de l’enregistrement international No 691577
comportait une erreur en ce qui concerne la traduction de
la liste des produits et services (Cl. 7 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1998) / The
publication of the international registration No 691577 con-
tained an error in the translation of the list of goods and ser-
vices (Cl. 7 corrected). It is replaced by the publication below
(See No 9/1998).

(151) 11.02.1998 691 577
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport; bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

37 Construction et réparation; montage de courroies
de transmission et de bandes transporteuses.

7 Machines and parts thereof, especially machine to-
ols and transport installations; conveyor belts and band con-
veyors for transport of all kinds of freight; belts, mechanical
bands and transmission ribbons for machines and motors; ma-
chines for processing and converting plastic materials.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.

37 Construction and repair; mounting of transmission
belts and conveyor belts.

(822) CH, 27.08.1997, 449 115.
(300) CH, 27.08.1997, 449 115.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport; bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

7 Machines and parts thereof, especially machine to-
ols and transport installations; conveyor belts and band con-
veyors for transport of all kinds of freight; belts, mechanical
bands and transmission ribbons for machines and motors; ma-
chines for processing and converting plastic materials.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

692 493 (RODIN).
La liste des produits (Cl. 7 modifiée) est la suivante (Voir
No 11/1998).

(511) 7 Outils électriques, notamment foreuses, ponceuses,
y compris ponceuses à bandes; scie à tournefond, scies à gui-
chet et scies à découper; scies circulaires, ponceuses vibrantes,
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taille-haies, coupe-herbe, affûteuses; machines-outils; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouple-
ments et organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles (non compris dans
d'autres classes); couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment outils de jardinage entraînés manuellement;
outils agricoles, outils de jardinage et outils d'exploitation fo-
restière; outils pour la construction mécanique, d'appareils ou
de véhicules, ainsi qu'outils pour la construction en général;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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; robinets
mélangeurs et autres robinets pour installations sanitaires.

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.
(580) 28.01.1999

694 617 (Nd).
The publication of the international registration No 694617
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 20/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 694617 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1998).

(151) 12.05.1998 694 617
(732) Bose B.V.

8, Nijverheidstraat, NL-1135 GE EDAM (NL).

(511) 9 Loudspeaker systems, amplifiers, radio tuners, CD
players, parts and accessories for the aforesaid goods.

9 Systèmes de haut-parleurs combinés, amplifica-
teurs, syntoniseurs, lecteurs de disque compact, éléments et ac-
cessoires pour lesdits produits.

(822) BX, 12.11.1997, 621132.
(300) BX, 12.11.1997, 621132.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

694 730 (elnapress).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 13/1998).

(732) ELNA
International Corporation S.A.
1-5, avenue de Châtelaine, CH-1211 Genève 13 (CH).

(580) 28.01.1999

695 697 (Belgacom France).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 15/1998).

(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateur en-
registrés relatifs à la (télé)communication et à l'automatisation
des travaux de bureau, ainsi que pour le stockage, la transmis-
sion et le traitement de données; appareils de télécommunica-
tion et leurs périphériques; ordinateurs; modems; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils de télécommunication; informations en matière de télé-
communication; établissement de liaisons par satellites; infor-
mations relatives aux appareils de télécommunication et aux
services de télécommunication.

42 Conseils techniques relatifs aux produits mention-
nés en classe 9 et aux services mentionnés en classe 38; infor-
mations techniques relatives aux programmes d'ordinateurs en-
registrés et aux ordinateurs; assistance concernant le choix de
systèmes, d'appareils et de programmes d'ordinateurs et con-
cernant leur implémentation et utilisation; recherche technique;
développement et conception de produits dans le domaine de la
(télé)communication et de l'automatisation des travaux de bu-
reau; développement et adaptation de programmes d'ordina-
teurs; élaboration de réseaux d'ordinateurs, en particulier en
vue de leur communication mutuelle; location de matériel et de
logiciels (à l'exception des appareils de télécommunication);
conseils en matière d'établissement de liaisons de télécommu-
nication et en matière d'établissement de réseaux d'ordinateurs
en vue de leur communication mutuelle (du type LAN par
exemple); informations techniques relatives aux appareils de
télécommunication.
(580) 28.01.1999

697 402 (ACTIVELLE).
The publication of the international registration No 697402
contained an error in the list of designations (Lithuania
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 17/1998) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 697402 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1998).

(151) 20.08.1998 697 402
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaaerd (DK).
(750) Novo Nordisk A/S Trade Mark Department, Novo Allé,

DK-2880 Bagsvaaerd (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Hormone preparations for treatment of women.

5 Préparations hormonales de traitement pour les
femmes.

(821) DK, 08.01.1998, 00.083 1998.

(822) DK, 13.02.1998, 00.791 1998.
(832) FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.01.1999

697 902 (TOMMSCHI).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1998).

(732) Thomsen, Lorenz
2, Hannoversche Strasse, D-21244 Buchholz (DE).

(580) 28.01.1999
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697 909 (FAVIER-MILLIAT).
La publication de l’enregistrement international No 697909
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 18/1998).

(151) 11.08.1998 697 909
(732) CHOCOLATERIE DU COTEAU,

société anonyme
5, place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de confiserie et de chocolaterie.

(822) FR, 12.09.1996, 1 376 192.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 21.01.1999

700 342 (GIÕVANNI).
La publication de l’enregistrement international No 700342
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/1998).

(151) 28.04.1998 700 342
(732) Przedsipbiorstwo Handlowe "KEY"

Andrzej uobodzixski
ul. Komandorska 18, PL-53 343 WROCuAW (PL).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile, produits textiles non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements confectionnés, chaussures, lingerie de
corps, chemisettes, chapeaux.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) PL, 28.04.1998, 102 067.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

KZ, LV, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 28.01.1999

700 729 (GLAZURA).
La publication de l’enregistrement international No 700729
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

(151) 17.09.1998 700 729
(732) Redland Dakprodukten B.V.

155, Heeswijk, NL-3417 ZG MONTFOORT (NL).

(511) 19 Tuiles non métalliques.
37 Construction immobilière; réparations; services

d'installation.

(822) BX, 26.03.1998, 630045.
(300) BX, 26.03.1998, 630045.
(831) DE.
(580) 28.01.1999

701 165 (euro PROFIT).
La liste des produits et services (Cl. 26 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 22/1998).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (compris dans cette classe); résines artificielles
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie; colles pour papiers peints.

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

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

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

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques compris dans cette classe, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

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

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprise dans cette classe.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; ac-
cessoires pour les cheveux tels qu'épingles et filets, non com-
pris dans d'autres classes.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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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.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction
de drogueries et aide à la commercialisation de produits de dro-
guerie, dans le cadre d'un contrat de franchisage.

40 Traitement de matériaux; développement de pelli-
cules photographiques et tirage de photographies.
(580) 28.01.1999

701 415 (Little UFO).
The publication of the international registration No 701415
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 22/1998) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 701415 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1998).

(151) 04.09.1998 701 415
(732) Red Lion Enterprises Limited

Corral Road, GIBRALTAR (GI).
(842) Limited Liability Company.
(813) GB.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(511) 3 Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and
the shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics; creams,
milks, lotions, gels and powders for the face, the body and the
hands; sun care preparations; make-up preparations; sham-
poos; gels, sprays, mousses and balms for hair styling and hair
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant prepara-
tions; permanent waving and curling preparations; essential
oils for personal use; dentifrices.

25 Articles of clothing; headgear; footwear; belts.
28 Toy, games, and playthings.
41 Entertainment services; theme park services; arran-

ging and conducting educational or recreational conferences
and seminars; educational services relating to unidentified
flying objects (UFO’s), aliens, astronomy, and space travel;
provision of information relating to unidentified flying objects
(UFO’s), aliens, astronomy, and space travel; radio and televi-
sion entertainment; educational and recreational exhibitions;
nightclubs and discotheque services; museum services; live
musical performances.

3 Parfums, eaux de toilette; gels, sels pour le bain et
la douche; savons de toilette; déodorants; cosmétiques; crè-
mes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains; écrans solaires; produits de maquillage; shampooings;
gels, vaporisateurs, mousses et baumes pour coiffer et soigner
les cheveux; laques pour les cheveux; préparations de colora-
tion ou de décoloration des cheveux; préparations pour perma-
nentes et pour friser les cheveux; huiles essentielles à usage
personnel; dentifrices.

25 Articles vestimentaires; couvre-chefs; chaussures;
ceintures.

28 Jeux et jouets.
41 Services de divertissement; parcs d'attractions thé-

matiques; organisation et tenue de conférences et séminaires à
caractère pédagogique ou divertissant; services pédagogiques
relatifs aux objets volants non identifiés (OVNI), martiens, as-
tronomie et le voyage dans l'espace; mise à disposition d'infor-
mations sur les objets volants non identifiés (OVNI), martiens,
astronomie et le voyage dans l'espace; divertissements radio-
phoniques et télévisés; expositions à caractère pédagogique et
divertissant; boîtes de nuit et services de discothèques; servi-
ces de musées; représentations musicales en direct.

(821) GB, 04.09.1998, 2176554.
(832) BX, DE, ES, FR.
(580) 28.01.1999

701 417 (THE WORLD UFO CENTRE).
The publication of the international registration No 701417
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 22/1998) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 701417 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1998).

(151) 04.09.1998 701 417
(732) Red Lion Enterprises Limited

Corral Road, GIBRALTAR (GI).
(842) Limited Liability Company.
(813) GB.

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

(531) 1.15; 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, and white.  / Noir, bleu et blanc. 
(511) 3 Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and
the shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics; creams,
milks, lotions, gels and powders for the face, the body and the
hands; sun care preparations; make-up preparations; sham-
poos; gels, sprays, mousses and balms for hair styling and hair
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant prepara-
tions; permanent waving and curling preparations; essential
oils for personal use; dentifrices.

25 Articles of clothing; headgear; footwear; belts.
28 Toy, games, and playthings.
41 Entertainment services; theme park services; arran-

ging and conducting educational or recreational conferences
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and seminars; educational services relating to unidentified
flying objects (UFO’s), aliens, astronomy, and space travel;
provision of information relating to unidentified flying objects
(UFO’s) aliens, astronomy, and space travel; radio and televi-
sion entertainment; educational and recreational exhibitions;
nightclubs and discotheque services; museum services; live
musical performances.

3 Parfums, eaux de toilette; gels, sels pour le bain et
la douche; savons de toilette; déodorants; cosmétiques; crè-
mes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains; écrans solaires; produits de maquillage; shampooings;
gels, vaporisateurs, mousses et baumes pour coiffer et soigner
les cheveux; laques pour les cheveux; préparations de colora-
tion ou de décoloration des cheveux; préparations pour perma-
nentes et pour friser les cheveux; huiles essentielles à usage
personnel; dentifrices.

25 Articles vestimentaires; chapellerie; chaussures;
ceintures.

28 Jeux et jouets.
41 Services de divertissement; parcs d'attractions thé-

matiques; organisation et tenue de conférences et séminaires à
caractère pédagogique ou divertissant; services pédagogiques
relatifs aux objets volants non identifiés (OVNI), aux martiens,
à l'astronomie, et au voyage dans l'espace; mise à disposition
d'informations sur les objets volants non identifiés (OVNI), les
martiens, l'astronomie, et le voyage dans l'espace; divertisse-
ments radiophoniques et télévisés; expositions à caractère pé-
dagogique et divertissant; boîtes de nuit et services de disco-
thèques; services de musées; représentations musicales en
direct.

(821) GB, 04.09.1998, 2176551.
(832) BX, DE, ES, FR.
(580) 28.01.1999

701 664 (YELLOW SUBMARINE).
The publication of the international registration No 701664
contained an error in the list of goods and services (Cl. 41
corrected). It is replaced by the publication below (See No
22/1998) / La publication de l’enregistrement international
No 701664 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 41 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 22/1998).

(151) 29.01.1998 701 664
(732) SUBAFILMS LIMITED

27 OVINGTON SQUARE, LONDON SW3 1LJ (GB).
(842) A COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Candles; night lights; candle and lamp wicks; fuels
for oil and paraffin lamps.

6 Articles of common metal and their alloys; iron-
mongery; small items of metal hardware; buckles of common
metal; money clips of non-precious metal; key fobs, key rings
and key chains, all of common metal; trinkets and tags of com-
mon metal; ornaments, statuettes, models and figurines, all of
common metal; decorative wall hangings of common metal;
decorative and commemorative plaques and plates or non-pre-
cious metal; signs and signboards of metal; metal boxes, bins
and containers; metal money boxes; metal letter boxes; metal
waste bins; badges of metal for vehicles; non-electric bells;
metal door knockers and door knobs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-

ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire extinguishing
apparatus; records, discs, tapes, cassettes, cartridges, cards and
other carriers, all bearing or for use in bearing sound recor-
dings, video recordings, data, images, games, graphics, text,
programs or information; sound records, video records, cine-
matographic films, photographic films; computer software;
computer games software; video game software and video
game cartridges; interactive entertainment software; cartridges
and discs for use with electronic games apparatus; games and
apparatus for games for use with a television screen, video mo-
nitor or electronic display apparatus; amusement apparatus for
use with a television screen; video monitor or electronic dis-
play apparatus; coin or token operated electrical or electronic
amusement apparatus; juke boxes; memory carriers; interactive
compact discs; CD-ROMs; encoded telephone cards; sunglas-
ses; spectacle cases; magnets; photographic transparencies;
frames for photographic transparencies; computer generated
images; telephone apparatus; radios; cases and racks adapted
for storing cassettes, discs, cartridges and cards for use in bea-
ring sound records, video records, computer software or video
games; electrical and electronic apparatus for generating, pro-
cessing and reproducing images, mouse pads and wrist pads,
all being accessories for keyboards; radio receivers; sound and
video players; luminous signs; floats for swimming; electric
door bells; parts and fittings for all the aforesaid goods.

14 Articles of precious metal and their alloys, and ar-
ticles coated with precious metal and their alloys, not included
in other classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments; money clips; belt buckles, badges,
coasters, serving trays, goblets, jewellery boxes, key fobs, key
rings and key chains, all of precious metal or coated with pre-
cious metal; cuff links, brooches, bracelets, bangles, earrings,
pendants, medallions, trinkets, charms, rings, watch straps, tie
pins, ornamental pins, jewellery pins, tie clips, coins; orna-
ments, statuettes and figurines of precious metal or precious
stone, or coated therewith; plates of precious metal or coated
therewith; cigarette and cigar cases of precious metal or coated
therewith; watches and clocks; cases of precious metal or coa-
ted therewith.

15 Musical instruments, musical boxes, barrel organs,
perforated music rolls.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; printed pu-
blications; books; booklets; pamphlets; printed guides; maga-
zines; book binding materials; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ mate-
rials; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic material for packaging (not included in other clas-
ses); playing cards; printers’ type; printing blocks; posters;
cards; postcards; greetings cards; trading cards; certificates; in-
vitations; calendars; photograph frames; photograph albums;
prints and framed prints; gift bags; gift boxes; note pads; adhe-
sive backed paper for stationery purposes; pens, pencils and
crayons; stationery pins and tacks; diaries; cheques; cheque
books; cheque book covers; money clips (not of precious me-
tal); coasters of card or paper; gift tags and luggage tags of pa-
per and cardboard; ornaments of paper, card and papier mâché;
stickers; transfers (decalcomanias); stamps; ring binders; fol-
ders; personal organisers; covers for books and personal orga-
nisers; terrariums; telephone directories; address books; tele-
phone books; note books; desk mats; pen and pencil cases; pen
and pencil boxes; pen and pencil holders; rulers; erasers; em-
broidery, sewing and knitting patterns; metal card cases.

18 Goods made from leather and imitation leather;
small leather goods; articles of luggage; bags; cases; trunks and
travelling bags; rucksacks; backpacks; school bags; satchels;
gym bags; tote bags; shopping bags; beach bags; purses, wal-
lets, billfolds, card cases; key fobs, key cases, luggage tags and
coasters, all of leather or imitation leather; umbrellas.
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20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all of these materials, or of plastics;
cushions, pillows; decorative articles made of plaster, plastics,
wood, wax or resin; ornaments, statuettes and figurines; deco-
rative wall plaques (furniture) not of textile; storage racks (fur-
niture); key rings and key fobs; jewellery boxes; boxes and
containers of wood or plastic; signboards of wood or plastic;
display boards; name plates; key boards; bottle closures; coat
hooks; curtains and blinds of wood, reed, bamboo, beads or
plastic; door fittings, not of metal; drinking straws; non-electric
fans; fire screens; footstools; waste bins; air cushions; inflata-
ble publicity objects; letter boxes; wind chimes.

21 Household or kitchen utensils and containers;
small domestic utensils and containers; combs and sponges;
brushes (except paint brushes); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes; ornaments, statuettes
and figurines of ceramic, china, crystal, glass, earthenware, ter-
ra cotta and porcelain; tableware; plates and ornamental plates;
wall plaques (not being furniture); drinking vessels; mugs;
jugs; tankards; steins; bottles, insulated bottles and flasks; bott-
le openers; cork screws; jars; bell jars; egg cups; egg timers;
lunch boxes; kitchen moulds; coasters other than of paper or of
table linen; serving trays; bread boards; bread bins; indoor ter-
rariums; candlesticks (not of precious metal); ironing board co-
vers; napkin rings and holders; soap boxes; tooth brushes.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; household linen; bed linen; table linen; bed and table
covers; table mats (not of paper); table napkins; coasters of ta-
ble linen or of textile; loose furniture coverings; throws (furni-
ture coverings); sheets, pillow cases, duvet covers; bed
spreads; towels; face towels; curtains; wall hangings of textile;
banners; bunting; flags; handkerchiefs; cushion covers; textiles
for making into cushions and cushion covers; embroidery or
sewing kits (textiles); traced cloth for embroidery; blinds of
textile.

25 Clothing, footwear and headgear; articles of outer
clothing; shirts; polo shirts; T-shirts; button neck shirts;
long-sleeved shirts and long-sleeved T-shirts; sweatshirts; jac-
kets; coats; pullovers; vests; articles of underclothing; shorts;
boxer shorts; scarves; silk squares; neckties; hats; caps; braces;
suspenders; belts; socks; pants; fleece tops; thermal tops; jer-
seys; sweaters; tank tops; waistcoats; trousers; golf clothing;
swimwear; beachwear; nightwear; dressing gowns; bath robes;
bathing caps; headbands; slippers; beach shoes; sandals; babies
bibs (not of paper).

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; buckles
(clothing accessories), belt buckles and belt clasps; badges for
wear, emblems and brooches, not of precious metal; decorative
pins for wear (other than jewellery); heat adhesive patches for
decorating textile articles; hair ornaments; hair bands; hat orna-
ments; pin cushions; sewing boxes; needle cases; thimbles;
cords for clothing; tea cosies; embroidered fancy goods.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings (non
textile); door mats.

28 Toys, games and playthings; gymnastic and spor-
ting articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; Christmas crackers (bonbons); dolls; toy and
novelty face masks; novelties in the form of souvenirs; toy mu-
sical boxes; toy musical instruments; toy models; puzzles; golf
equipment; snow glass balls; kites; play balls and play bal-
loons; flippers for swimming; floats and inflatable toys for play
purposes; computer games apparatus, electronic games appara-
tus and video games apparatus, not included in other classes;
play balloons; amusement apparatus (not being coin fed); vir-
tual reality apparatus and motion simulators for amusement
and entertainment purposes; fair ground rides.

34 Smokers’ articles; ashtrays; lighters for smokers;
cigarette and cigar cases (not of precious metal); metal cigar
and cigarette boxes.

41 Entertainment and education; musical entertain-
ment; interactive entertainment; entertainment and education
by means of television and radio; production, presentation, dis-
tribution, exhibition and rental of radio and television program-
mes; production, presentation, distribution, exhibition and ren-
tal of motion pictures, films, sound recordings, video
recordings and multimedia entertainments; operation and ren-
tal of amusement apparatus, virtual reality apparatus, mobile
entertainments, fair ground rides and motion simulators for en-
tertainment purposes; amusement arcade services; amusement
park services; circus entertainment; fair ground entertainment;
themed entertainment; theme park services; organisation of
competitions; organisation, production and presentation of
shows, roadshows, stage plays, musicals, live performances,
virtual reality entertainments and entertainment events; theatre
productions; cinema services; concert services; orchestra servi-
ces; live band performances; discotheque services; club enter-
tainment services; night club services; organisation and presen-
tation of exhibitions for cultural, entertainment, recreational
and educational purposes; organisation of musical events; or-
ganisation of sporting events; booking and reservation of tic-
kets for entertainment, sports events and exhibitions; motion
picture studio services; television studio services; recording
studio services; provision and rental of recording studio, televi-
sion, studio and motion picture studio apparatus and facilities;
provision of cinema and theatre facilities; film, sound and vi-
deo recording modifying and editing services; publishing; pu-
blication of printed, matter, books and periodical publications;
provision of entertainment and education for access by compu-
ter or communications networks; providing entertainment and
education on the global computer network; publication of mul-
timedia recordings, interactive compact discs and CD-ROMs;
theatrical agency services; management and agency services
for performing artists; provision of information relating to any
of the aforesaid services.

4 Bougies, chandelles ou cierges; veilleuses; mèches
de bougies et de lampes; combustibles pour lampes à huile et
lampes à pétrole.

6 Produits métalliques et leurs alliages; ferrures de
bâtiment; quincaillerie métallique; boucles en métaux com-
muns; pinces à billets de banque en métal non précieux; chaî-
nes porte-clés, porte-clés et chaînettes de porte-clefs, tous en
métaux communs; breloques et plaques d'identité en métaux
communs; parures, statuettes, modèles et figurines, tous en mé-
taux communs; ferrures murales de décoration; plaques déco-
ratives et commémoratives en métaux non précieux; panneaux
et enseignes en métal; boîtes, caisses et récipients métalliques;
tirelires métalliques; boîtes aux lettres métalliques; poubelles
métalliques; écussons métalliques pour véhicules; sonnettes
non électriques; marteaux de porte et boutons de porte en mé-
tal.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs; disques phonographiques, disques, bandes magnéti-
ques, cassettes, cartouches, cartes et autres supports contenant
ou servant à stocker des enregistrements sonores, enregistre-
ments vidéo, données, images, jeux, éléments graphiques, tex-
tes, programmes ou informations; phonogrammes, vidéogram-
mes, films cinématographiques, pellicules photographiques;
logiciels; ludiciels; logiciels de jeu vidéo et cartouches de jeux
vidéo; logiciels de divertissement interactifs; cassettes et dis-
ques pour appareils de jeu électronique; jeux et appareils de
jeu reliés à un écran de télévision, à un moniteur vidéo ou à un
dispositif d'affichage électronique; jeux automatiques reliés à
un écran de télévision; moniteurs vidéo ou dispositifs d'afficha-
ge électronique; jeux automatiques électriques ou électroni-
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ques à prépaiement; chargeurs automatiques de disques; sup-
ports à mémoire; disques compacts interactifs; cédéroms;
cartes de téléphone codées; lunettes de soleil; étuis à lunettes;
aimants; transparents photographiques; cadres pour diaposi-
tives; images de synthèse; appareils téléphoniques; appareils
de radio; coffrets et râteliers servant à loger cassettes, disques,
cartouches et cartes utilisés comme supports fixes pour phono-
grammes, vidéogrammes, logiciels ou jeux vidéo; appareils
électriques et électroniques de création, de traitement et de re-
production d'images, tapis de souris et appui-poignets en tant
qu'accessoires pour claviers; récepteurs radioélectriques; lec-
teurs audio et vidéo; enseignes lumineuses; flotteurs de nata-
tion; sonnettes électriques de porte; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

14 Produits en métal précieux et leurs alliages, et pro-
duits plaqués de métal précieux et de leurs alliages, non com-
pris dans d'autres classes; articles de bijouterie, pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; pinces à
billets de banque; boucles de ceinture, insignes, des-
sous-de-verre et dessous-de-bouteille, plateaux à servir, verres
à pied, écrins à bijoux, chaînes porte-clés, porte-clés et chaî-
nettes de porte-clés, tous en métal précieux ou en plaqué; bou-
tons de manchettes, broches, bracelets, bracelets joncs, bou-
cles d'oreilles, pendentifs, médaillons, breloques, breloques,
bagues, bracelets de montre, épingles de cravates, épingles de
parure, épingles, fixe-cravates, pièces de monnaie; parures,
statuettes et figurines en métaux précieux ou en pierres pré-
cieuses, ou en plaqué; assiettes en métal précieux ou en pla-
qué; coffrets à cigares et coffrets à cigarettes en métal précieux
ou en plaqué; montres et horloges; étuis et coffrets en métal
précieux ou en plaqué.

15 Instruments de musique, boîtes à musique, orgues
de barbarie, bandes musicales perforées.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; publications impri-
mées; livres; livrets; brochures; guides imprimés; magazines;
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; affiches; cartes;
cartes postales; cartes de voeux; cartes à échanger; certificats;
invitations; calendriers; cadres pour photographies; albums
de photos; épreuves et épreuves sous châssis-presse; sacs-ca-
deaux; boîtes-cadeaux; blocs-notes; papier adhésif pour la pa-
peterie; stylos, crayons et crayons à dessin; punaises; agen-
das; chèques; chéquiers; porte-chéquiers; pinces à billets de
banque (non en métaux précieux); dessous-de-verre et des-
sous-de-bouteille en carton jacquard ou en papier; étiquet-
tes-cadeaux et étiquettes à bagage en papier et carton; objets
décoratifs en papier, carton et papier mâché; autocollants; dé-
calcomanies; timbres; classeurs à anneaux; chemises; agen-
das modulables; couvertures pour livres et agendas modula-
bles; terrariums; annuaires téléphoniques; carnets d'adresses;
annuaires téléphoniques; carnets; sous-main; plumiers et por-
te-crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-plumes et por-
te-crayons; règles; gommes à effacer; patrons de broderie, de
couture et de tricotage; boîtes métalliques de classement.

18 Produits en cuir et en imitation cuir; petits articles
en cuir; bagages; sacs; étuis et coffrets; malles et valises; sacs
d'alpiniste; sacs à dos; sacs d'écoliers; cartables; sacs de
sport; sacs fourre-tout; sacs à provisions; sacs de plage; bour-
ses, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes; chaînes por-
te-clés, étuis porte-clés, étiquettes à bagage et dessous-de-ver-
re et dessous-de-bouteille, tous en cuir ou en imitation cuir;
parapluies.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cous-
sins, oreillers; articles décoratifs en plâtre, plastique, bois,

cire ou résine; ornements, statuettes et figurines; plaques mu-
rales décoratives (meubles) non en matières textiles; étagères
de rangement; porte-clés et chaînes porte-clés; écrins à bijoux;
boîtes et récipients en bois ou en plastique; enseignes en bois
ou en matières plastiques; tableaux d'affichage; plaques signa-
létiques; panneaux porte-clés; fermetures de bouteilles; patè-
res; rideaux et stores en bois, roseau, bambou, perle ou plasti-
que; garnitures de portes non métalliques; pailles pour boire;
éventails; écrans de cheminée; tabourets; poubelles; coussins
pneumatiques; objets de publicité gonflables; boîtes aux let-
tres; mobiles décoratifs produisant des sons.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; petits ustensiles et récipients ménagers; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine
et faïence non comprises dans d'autres classes; objets décora-
tifs, statuettes et figurines en céramique, porcelaine, cristal,
verre, faïence, terre cuite et porcelaine; vaisselle; assiettes et
assiettes décoratives; plaques murales (non en tant que meu-
ble); récipients à boire; gobelets; cruches; chopes; pots à biè-
re; bouteilles, bouteilles et flacons isothermes; ouvre-bou-
teilles; tire-bouchons; bocaux; cloches en verre; coquetiers;
sabliers ou minuteurs; paniers-repas; moules de cuisine; des-
sous-de-verre et dessous-de-bouteille autres qu'en papier ou
en tissu; plateaux à servir; planches à pain; boîtes à pain; ter-
rariums d'appartement; bougeoirs ou chandeliers non en mé-
taux précieux; housses pour planches à repasser; ronds de ser-
viettes et porte-serviette; boîtes à savon; brosses à dents.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; linge de maison; linge de lit; linge de table;
couvertures de lit et de table; napperons et dessous-de-plat non
en papier; serviettes de table; dessous-de-verre et des-
sous-de-bouteille en tissu ou en matière textile; housses de pro-
tection pour meubles; jetés de meuble; draps, taies d'oreiller,
housses de couette; couvre-lits; serviettes; serviettes de toilet-
te; rideaux; tentures murales en matières textiles; banderoles
et bannières; étamine; drapeaux; mouchoirs de poche; housses
de coussin; textiles pour confectionner des coussins et des
housses de coussin; nécessaires de broderie ou de couture; tis-
sus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; stores en
matières textiles.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements de
dessus; chemises; polos; tee-shirts; chemises à col boutonné
ouvert; chemises à manches longues et tee-shirts à manches
longues; sweat-shirts; vestes; manteaux; pull-overs; gilets; lin-
gerie de corps; caleçons; boxer-shorts; écharpes; carrés de
soie; cravates; chapeaux; casquettes; bretelles; bretelles;
ceintures; chaussettes; pantalons; hauts molletonnés; hauts
isolants; jerseys; sweaters; débardeurs; gilets; pantalons; vê-
tements de golf; costumes de bain; vêtements de plage; lingerie
de nuit; robes de chambre; peignoirs de bain; bonnets de bain;
bandeaux; pantoufles; chaussures de plage; sandales; bavettes
non en papier.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
boucles (accessoires d'habillement), boucles de ceintures et
fermoirs de ceintures; insignes à porter, écussons et broches,
non en métaux précieux; pin's décoratifs à porter autres qu'ar-
ticles de bijouterie; pièces thermocollables pour décorer des
textiles; articles décoratifs pour la chevelure; bandeaux à che-
veux; ornements de chapeaux; pelotes d'épingles; boîtes à cou-
ture; étuis à aiguilles; dés à coudre; cordelières; couvre-théiè-
res; colifichets brodés.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles; essuie-pieds.

28 Jouets, jeux et jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour ar-
bres de Noël; diablotins (bonbons); poupées; masques de jeu
et de carnaval; articles de fantaisie sous forme de souvenirs;
petites boîtes à musique; instruments de musique pour enfants;
jouets en modèles réduits; jeux de patience; équipements de
golf; boules de verre contenant de la neige artificielle;
cerfs-volants; balles et ballons de jeu; palmes pour nageurs;
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flotteurs et jouets gonflables; appareils de jeu sur ordinateur,
appareils de jeu électronique et appareils de jeu vidéo, non
compris dans d'autres classes; ballons de jeu; jeux automati-
ques non à prépaiement; appareils de réalité virtuelle et simu-
lateurs de mouvement utilisés à des fins ludiques; tours de ma-
nège.

34 Articles pour fumeurs; cendriers; briquets; coffrets
à cigares et porte-cigarettes non en métaux précieux; coffrets
à cigares et à cigarettes en métal.

41 Divertissement et enseignement; spectacles musi-
caux; divertissements interactifs; divertissement et enseigne-
ment par le biais de la télévision et de la radio; production,
présentation, distribution, exposition et location de program-
mes de radio et de télévision; production, présentation, distri-
bution, exposition et location de films cinématographiques,
films, enregistrements sonores, enregistrements vidéo et diver-
tissements multimédia; exploitation et location de jeux auto-
matiques, appareils de réalité virtuelle, divertissements ambu-
lants, tours de manège et simulateurs de mouvement à des fins
de divertissement; services de salles de jeux électroniques; ser-
vices d'un parc d'attractions; spectacles de cirque; fêtes forai-
nes; divertissements à thème; parcs d'attractions thématiques;
organisation de concours; organisation, montage et présenta-
tion de spectacles, spectacles itinérants, pièces de théâtre, co-
médies musicales, représentations en public, spectacles et di-
vertissements de réalité virtuelle; représentations théâtrales;
projections cinématographiques; tenue de concerts; services
d'orchestres; représentations d'orchestres en public; services
de discothèques; services de divertissement de clubs; services
de divertissement de boîtes de nuit; organisation et présenta-
tion d'expositions à des fins culturelles, ludiques, récréatives et
pédagogiques; organisation de manifestations musicales; or-
ganisation de manifestations sportives; réservation de billets
pour spectacles, manifestations sportives et expositions; servi-
ces de studios de cinéma; services de studios de télévision; ser-
vices de studios d'enregistrement; mise à disposition et loca-
tion d'appareils et d'installations de studios de cinéma, de
studios de télévision et de studios d'enregistrement; mise à dis-
position d'installations pour le cinéma et le théâtre; services
d'adaptation et de montage d'enregistrements cinématographi-
ques, audio et vidéo; publication; publication d'imprimés, li-
vres et périodiques; divertissement et enseignement par voie
téléinformatique et télématique; divertissement et enseigne-
ment sur le réseau des réseaux; diffusion d'enregistrements
multimédias, de disques compacts interactifs et de cédéroms;
prestations d'agences de théâtre; services de gestion et d'agen-
ces destinés aux professionnels du spectacle; services d'infor-
mation relatifs aux prestations susmentionnées.

(821) GB, 24.12.1997, 2154478.

(300) GB, 24.12.1997, 2154478.

(832) CH, CN, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.

(580) 28.01.1999

701 678 (FIGARO OLIVE OIL).

La publication de l’enregistrement international No 701678
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Hongrie et la Pologne doivent être ajoutées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/1998).

(151) 14.10.1998 701 678
(732) ACEITES CARBONELL, S.A.

Carretera Madrid-Cádiz, Km. 388, E-14610 ALCO-
LEA, CORDOBA (ES).

(571) Il s'agit d'une étiquette semi-carrée, avec la dénomina-
tion "FIGARO" et la légende en anglais "OLIVE OIL
(huile d'olive)", le dessin d'une scène champêtre où ap-
paraissent une oliveraie, un homme gaulant un olivier et
une femme ramassant les olives.

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive.

(822) ES, 20.08.1998, 2.141.041.
(831) CN, HU, PL.
(580) 28.01.1999

701 749 (WHEREABOUTS).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
23/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 23/1998).

(732) Consultimpex AG
2, Blickensdorferstrasse, CH-6312 Steinhausen (CH).

(580) 28.01.1999

701 926 (Pharma Information).
La publication de l’enregistrement international No 701926
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 23/1998).

(151) 24.07.1998 701 926
(732) Pharma Information,

Kommunikationsstelle Interpharma,
Verband der forschenden
pharmazeutischen
Firmen der Schweiz
35, Petersgraben, CH-4003 Bâle (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 16 Imprimés et littérature.

41 Formation et éducation.

(822) CH, 23.01.1998, 454000.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 28.01.1999
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702 392 (OASIS software).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
23/1998).

(732) Sinisoft SA
15, route Sous-Riette, CH-1023 Crissier (CH).

(580) 28.01.1999

702 503 (Peerscon).
The international registration No 702 503 should be consi-
dered as null and void (See No 23/1998) / L’enregistrement
international No 702 503 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 23/1998).

(580) 21.01.1999

702 658 (XUV).
The list of goods and services (Cl. 41 and Cl. 42 modified) is
as follows (See No 24/1998) / La liste des produits et services
(Cl. 41 et Cl. 42 modifiées) est la suivante (Voir No 24/1998).

(511) 9 Scientific, electrical, optical, monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class;
devices for the recording, transmission and reproduction of da-
ta, sound and image; magneto and/or opto and/or electronic
data recording media; data processing devices and computer;
devices and/or instruments for the measurement of layer thic-
knesses by means of electromagnetic radiation; devices and/or
instruments for the measurement of diffraction and/or refrac-
tion and/or absorption and/or luminescence and/or scattering
and/or reflection phenomena for the determination of layer
thicknesses as well as their constructionally linked parts, detec-
tors for electromagnetic radiation; X-ray detectors; apparatuses
for generating electromagnetic radiation; X-ray tubes not for
medical purposes; computer software; computer software in
connection with the above-mentioned devices and instruments
and/or for databases and/or the evaluation of data and/or the
statistical evaluation of data and/or for the fundamental para-
meter method.

41 Training for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9; training in the Internet with re-
gard to the goods mentioned in class 9.

42 Setting up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contents; development
and/or consultancy for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9; technical consultancy in the In-
ternet with regard to the goods mentioned in class 9.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de surveillance et de mesure, compris dans cette clas-
se; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion de données, du son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques et/ou opto-électroniques; matériel informatique
et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les
épaisseurs de couche par rayonnement électromagnétique;
dispositifs et/ou instruments à mesurer les paramètres de dif-
fraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de lumi-
nescence et/ou de diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des
épaisseurs de couche ainsi que leurs organes, détecteurs de
rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons X; émet-
teurs de rayonnement électromagnétique; tubes à rayons X à
usage non médical; logiciels; logiciels associés auxdits dispo-
sitifs et instruments et/ou pour bases de données et/ou pour
l'évaluation de données et/ou l'évaluation statistique de don-
nées et/ou pour la paramétrisation fondamentale.

41 Formation pour les dispositifs et/ou instruments et/
ou logiciels cités en classe 9; formation sur le réseau Internet
portant sur les produits énumérés en classe 9.

42 Création et installation de pages d'accueil sur le
réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestatai-

res Internet, notamment mise à disposition d'accès Internet et/
ou hébergement de données destinées au réseau des réseaux;
développement et/ou conseil pour les dispositifs et/ou instru-
ments et/ou logiciels cités en classe 9; prestations d'ingé-
nieurs-conseils sur le réseau Internet concernant les produits
énumérés en classe 9.
(580) 28.01.1999

702 677 (fleetMASTER).
The publication of the international registration No 702677
contained an error in the list of designations (Portugal is
deleted and Poland added). It is replaced by the publication
below (See No 24/1998) / La publication de l’enregistrement
international No 702677 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (le Portugal est supprimé et
la Pologne ajoutée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/1998).

(151) 30.06.1998 702 677
(732) Volkswagen Leasing GmbH

57, Gifhorner Strasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; financial
leasing of new and secondhand vehicles; advice on financial
leasing; vehicle costs and vehicle investment consulting; finan-
cing of vehicles.

39 Rental of vehicles, in particular in the field of the
business with major customers and the fleet business.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
crédit-bail financier de véhicules neufs et d'occasion; presta-
tions de conseil en crédit-bail financier; conseil en matière de
frais de véhicules et d'investissements dans des véhicules; fi-
nancement de véhicules.

39 Location de véhicules, notamment pour les princi-
paux clients et parcs automobiles d'entreprises.

(822) DE, 27.05.1998, 398 13 716.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 716.
(831) CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

703 086 (VIVRE SANS FRONTIERES).
La publication de l’enregistrement international No 703086
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
24/1998).

(151) 23.11.1998 703 086
(732) I N PARTNERS société anonyme

16, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles; sièges, fauteuils, canapés, divans, sofas,
lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 571.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 571.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.01.1999
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703 287 (OCTANE).
La publication de l’enregistrement international No 703287
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/1998) / The publication of the inter-
national registration No 703287 contained an error in the list
of goods (Cl. 28 corrected). It is replaced by the publication
below (See No 24/1998).

(151) 14.07.1998 703 287
(732) SSG (Europe) SA

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

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

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

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

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

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

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

(822) CH, 29.05.1997, 443 699; 18.02.1998, 452 932.
(300) CH, 18.02.1998, 452 932; classes 09, 28 / classes 09, 28
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

703 535 (ENDORPHIN).
La publication de l’enregistrement international No 703535
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/1998) / The publication of the inter-
national registration No 703535 contained an error in the list
of goods (Cl. 28 corrected). It is replaced by the publication
below (See No 25/1998).

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

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

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

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

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

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

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

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

(822) CH, 18.02.1998, 452 933.
(300) CH, 18.02.1998, 452 933.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

703 536 (VOLTAGE).
La publication de l’enregistrement international No 703536
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/1998) / The publication of the inter-
national registration No 703536 contained an error in the list
of goods (Cl. 28 corrected). It is replaced by the publication
below (See No 25/1998).

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

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

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

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

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

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

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

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

(822) CH, 18.02.1998, 452 934.
(300) CH, 18.02.1998, 452 934.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999

703 566 (INTOXICA).
La publication de l’enregistrement international No 703566
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/1998) / The publication of the inter-
national registration No 703566 contained an error in the list
of goods (Cl. 28 corrected). It is replaced by the publication
below (See No 25/1998).
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(151) 08.07.1998 703 566
(732) SSG (Europe) S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lunettes, notamment lunettes de soleil, de ski et pour
motocyclistes; vêtements de protection contre les acci-
dents, les irradiations et le feu, y compris souliers de
protection; casques de protection, notamment pour acti-
vités sportives., 25; priorité limitée à: Vêtements de
protection, y compris souliers de protection, notamment
pour activités sportives., 28; priorité limitée à: Articles
et appareils de sports, notamment articles de sports d’hi-
ver tels que skis, bâtons de ski, snowboards ainsi que
leurs parties et leurs accessoires compris dans cette clas-
se, tels que fixations de ski et de snowboards. / classes
09; priority limited to : Eyewear, particularly sunglas-
ses, ski goggles and motorcycle goggles; clothing for
protection against accidents, irradiation and fire, inclu-
ding protective footwear; protective helmets, particu-
larly for sports’ activities., 25; priority limited to : Pro-
tective clothing, including protective footwear,
including for sports’ activities., 28; priority limited to :
Sports’ articles and apparatus, particularly winter
sports’ articles such as skis, ski poles, snowboards as
well as their parts and accessories included in this
class, such as ski and snowboard bindings.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.01.1999
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704 935
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704 967



344 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/1999

704 971
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704 990

704 996

704 999

705 001

705 002

705 005
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350 Lisboa
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)

Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa
da Cunha Ferreira, Antonio João

(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1294 Lisboa
Rua das Flores 74-4 P-1294 Codex

Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)

Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa
Moniz Pereira, Manuel Gomes

(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne

de Sampaio, António
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)

16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Steiner, M. Seehof)

Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne
Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)

122, rue de Genève CH-1226 Thônex
E. Blum & Co

(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)
Vorderberg 11 CH-8044 Zurich

Bovard AG (Dr. F. Fischer, L. Tschudi)
Optingerstrasse 16 CH-3000 Berne 25

A. Braun, Héritier, Eschmann AG
(P.F. Héritier)

Holbeinstrasse 36-38 CH-4003 Bâle

Braun & Partner
Reussstrasse 22 CH-4054 Bâle

Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)

Seuzachstrasse 2 CH-8413 Neftenbach
CH-8413 Zürich

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich

W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12 CH-8330 Pfäffikon

Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant CH-1211 Genève 12

Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40 CH-4052 Bâle

Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)

Hunziker Jean Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Stampfenbachstrasse 48 CH-8023 Zürich

Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller)

Marktgasse 31 CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro

(Dr. H. A. Troesch, Dr. J. J. Troesch,
Dr. H. Scheidegger, G. Werner)

Habsburgerstrasse 20 CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Müller Jürg

Münstergasse 38 CH-3011 Berne
Novator AG (A. Frei, W. Bruderer)

Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)
Dr. Conrad A. Riederer

Bahnhofstrasse 10 CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher (Dr. T. Ritscher)

Kreuzgasse 82 CH-8032 Zürich
Robert Jean S.

51, route du Prieur CH-1257 Landecy-
CH-1257 Genève

Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad,  A. Menzl)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Wann

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner)

Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovig Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télex: 22-5260 INLAW
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

ESPAGNE
AMÉRIQUE
ET PORTUGAL

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: METZMARK@SWIX.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ì Trademarks ì Patents ì Industrial
Designs ì  Copyrights in Vietnam
ì Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

JULIO DE PABLO, S.L.
Agents officiels de Propriété industrielle
Mandataires agréés auprès de l’Office Européen
des Brevets
Los Madrazo 24, E-28014 MADRID (Espagne)
(Maison fondée en 1900)
Adr. télégr.: INVENTION, Fax: 341-522 67 91

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

ENQUIRIES
CONCERNING PUBLICITY

See page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Brevets - Marques - Modèles

Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand. Téléphone: 431 74 82
Telex: 42710-Clave 462

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS

Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

Japan
Asamura Patent Office

Established 1891
Registered Patent Attorneys

331-340 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
Cables: PATENTORY TOKYO

Telex: ASAMURA J22979
Facsimile: (03) 3246-1239
Facsimile: (03) 3270-5076

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

Svawomira uazewska & Son

POLAND
PATENTS, TRADE MARKS, DESIGNS

POLAND Warsaw 00-061 Tel./Fax (48 22) 826 77 18
Marszavkowska 140/16 Fax          (48 22) 633 35 09

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

EGYPT

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters

8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617

E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

Areas of specialization: All services relat-
ed to Industrial Property Rights worlwide.
13, Dr. Mahmoud Azmi Street,
Zamalek, 11211 - Cairo (Egypt)
Tel.: (20 2) 340 2592 - Fax:  (20 2) 340 3828
e.mail: mbolaw@pacc.com.eg

VIETNAM
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chavubixskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@ikp.atm.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore�ehitleri Cad. Ce�ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

POLAND
WOJCIESZKO PATENT-PARTNER

Patent Attorney Office
Patents, Trademarks, Utility Models, Designs,

Licensing and Technology Transfers
P.O. Box 62, 85-001 Bydgoszcz 1 POLAND

Tel/Fax: (+4852) 229863
Fax: (+4852) 287050

Telex: (+4852) 0562265 not pl

VIETNAM
VIETBID®  Intellectual Property Services

Patents, Trademarks, Copyrights & Trials
138A Giang Vo Street, Hanoi - Vietnam
Tel.: (84 4) 8-431 030, Fax: (84 4) 8-237 288
E-mail: vietbid@bdvn.vnmail.vnd.net

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

900-275 Slater Street, Ottawa, ON · Canada · K1P 5H9
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &

Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANGOLA
INVENTA Ltd., Dr Carlos Reis, Patents and Trade-

marks Attorneys, Largo Matadi Radista, No 22-1o,
Fax: (4) 2442 334038, (+) 2442 392947, Luanda.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency,  Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao  N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American
countries. Casilla Correo 100, 
1000 - Buenos Aires, Fax: 54-1-313-7267

BANGLADESH
Hazari & Hazari, GPO Box 18, 1/3, 12/B

Mirpur, Dhaka 1216. Fax: 880-2-9565726,
9565728.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba  (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Hendriks & Co. C.V., Merkenbureau
P.O. Box 379, NL-1400 AJ Bussum 
The Netherlands. Tel.: +31 356 919 011;
Fax: +31 356 934 823
E-Mail: trademarks@compuserve.com 
Internet: http://www.solution.nl/trademarks.

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260
BB Leidschendam, The Netherlands, Fax:
+31 70 3202824. E-mail: mullerei@euronet.nl

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Trademarks and Designs.

P.O.Box 308,Sofia 1113. Fax: (+359 2) 734 031.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

CHILI / CHILE
Veramark S.A., Trademark and Patent Attor-

neys, Lawyers. Ahumada N 131, Suite 718
Santiago. Tél.: 562 6964785; Fax: 562
2021338; E-Mail: veramar@entelchile.net.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V. Tel.: +45 33 13
09 30, Fax: +45 33 13 09 34, Branch office:
Østeraagade 25, DK-9100 Aalborg,
Tel.: +45 98 13 25 22, Fax: +45 98 11 11 02.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk.  Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S,  European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George, Telefax:
202-2432347,  Tel.: 202-2497848 &
2432692.

M. Bakir, Cairo (voir p. IV).
K. Fahmy & Co., Patent & Trademark Agents.

P.O. Box 2268, Cairo.
Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714 273536,
Phone: + 971 4 27 34 04 Telex: 46480 ZAG EM.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881,

Quito (voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  Núñez de Bal-

boa 31, 28001 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34.
E-mail: alvarez.marks@mad.servicom.es.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L.,  Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

J. de Pablos, Madrid  (voir p. III).
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer,  Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Marquespatent, Barcelona  (voir p. IV).
Naranjo S.L.,  Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell,  Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

Adresses utiles / Useful addresses
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EX-RÉPUBLIQUE
 YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE /

THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA

Berin Ltd., Jani Lukrovski 5-1-32,
91000  Skopje, Tel.: +389 91 174 063
Tel./Fax: +389 91 130 398, +389 91 130 367
E-mail: BERIN@UNET.COM.MK
Internet: http://www.berin.com.mk.

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78.  Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5524140.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331-340 New Ohtemachi Bldg.,
Tokyo (voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys

P.O. Box: 165262, Beirut.

Phone: +961 1 520386; Fax: +961 1 602801
& 601802; Tlx: 49126 & 49127.

A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MACAO
Inventa Ltd.,

Patents and Trademarks Attorneys,
P.O. Box 8061 - Mong Ha Post Office,
Macau. Fax: (00 853) 550 117.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MOZAMBIQUE
INVENTA, Lda., Dr. Carlos Reis. Trademarks,

Patent Attorneys at Law; P.O. Box 148, Fax
+ 258 1 300 148 / + 258 1 426 276, Maputo.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet1.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/ see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,

Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Svawomira uazewska & Son PATENT AGENCY -

Rroviding services in all matters of Intellectual
Property Protection - Specialising in Chemical,
Pharmaceutical and Genetic Engineering Patents.
00-061 Warsaw, Marszavkowska 149/16, tel./fax
(48 22) 26 77 18. Fax (48 22) 633 35 09 (voir p. IV).

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone Office. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350 Lisboa. Tél.:
(351-1) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351-1) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1294 Lisboa
Codex. Tél.: (351-1) 3425034, 3473114.
Fax: (351-1) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1250 Lisboa.
Tél.: (351-1) 387 46 95; Télécopieur:
(351-1) 387 57 75; Télex: 65518 JEDPAT P.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B�HKRY»����������� Prague 1 ,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Adresses utiles / Useful addresses
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Patentservis Praha.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Jívenská 1, 140 00 Praha 4.
Phone: 420 2 6124970. Fax: 420 2 6124921.
E-mail: pats@login.cz.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent,
Trademark and Law Office, Nad Štolou 12,
170 00 Praha 7. Tel.: + 420233371789,
+ 420233370084. Fax: + 4202370811,
+ 4202374816 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P�ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, '�
dechvalová��Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421 744872071. Fax: 4217 44872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.

Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télex 423553 nova ch.
Télécopieur: 7313384.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève.  (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig,  conseil en marques,
CH-8008 Zurich  (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG,  Conseils en Marques,
Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zurich,
Tél.: 01/2624111 -Télécopieur: 01/262 4101
E-Mail: METZMARK@SWIX.CH (voir p. III).

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Universal Mark S.A.R.L., Tunis  (voir p. IV).

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore �ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul . Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi  (voir p. IV).
Vietbid, Hanoi  (voir p. V).

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section des produits d’information de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Information Products Section of the World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Administration: Bureau international L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de l’ORGANISATION MONDIALE de chaque année
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Édition sur CD-ROM fr. s. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). ) (022) 338 91 11 Prix au numéro (édition papier) fr. s. 028.-
Télex: 412 912 ompi ch, Adresse télégraphique: OMPI, Genève
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet arrangement
et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau interna-
tional de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel des
Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations afférentes à chaque enregistrement international,
telles que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit
d'une marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collec-
tive ou d'une marque tridimensionnelle), symboles de la classification
de Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire,
nom et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, clas-
ses des produits et des services de la classification de Nice, liste des
produits et services, États désignés, désignations postérieures,
renonciations ou continuations d'effets ultérieures, pays d’origine,
données relatives à la priorité  ainsi que transactions relatives aux refus,
aux limitations  et aux autres indications, sont accessibles et peuvent
faire l’objet d’une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM"  comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris MARQUES
BENELUX, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem,
Bulletin des Marques Communautaires et TRACES TRAdemarks from
the region of Central and Eastern European States), mais de mener une

recherche parallèle sur les fichiers de mise à jour quotidienne et heb-
domadaire de ROMARIN. Les abonnés de ROMARIN savent en effet
que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur disque ROMARIN, les don-
nées qui figurent sur le disque correspondent en fait à la situation du
registre international des marques telle qu'elle se présentait un ou deux
mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre aux abonnés la possi-
bilité de maintenir leur base de recherche aussi à jour que possible,
grâce aux fichiers de mise à jour quotidienne et hebdomadaire qui sont
mis à disposition sur l'Internet.  Les abonnés peuvent ainsi, en téléchar-
geant ces fichiers et en les utilisant en complément du dernier disque
ROMARIN, créer et garder à jour leur propre base de recherche
ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données, à savoir: Marques
internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice (mode
recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification
de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode con-
sultation);

b) le logiciel GTITM permet trois modes de recherche: mode de
recherche simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche
experte.  Le mode de recherche experte permet la recherche de  toutes
les données figurant sur le disque compact, en utilisant différents para-
mètres y compris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que si l'enregistrement international se compose ou est
accompagné d'une image (logo ou élément figuratif), les disques
ROMARIN contiennent aussi cette image.  Toutes les données sont
stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y
compris celles en couleurs, qui le sont en fac-similé ou mode point.
Chaque élément d'une image peut être visionné en gros plan (fonction
zoom) dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 345 000 marques internationales en vigueur
(au 31décembre 1998) et les images des marques figuratives de l'année
en cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 133 000
images (au 31 décembre 1998) de marques figuratives en noir et blanc,
en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l’abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Rudolf Unterkircher
Administrateur principal chargé de l’information en matière de
propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone : (++41 22) 338 94 56 
Télécopieur (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : rudolf.unterkircher@wipo.int
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Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only - Mem-
ory of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effect, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM’s from the ROMARIN family (including BENELUX
TRADEMARKS, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken
Suchsystem, Community Trade Marks Bulletin and TRACES
(TRAdemarks from the region of Central and Eastern European
States), but also enables the parallel searching of daily and weekly

ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are aware that,
by the time they receive their ROMARIN disc each month, the data
contained in the disc actually reflect the status of the International
Register of Marks as it was one to two months previously. With the
new version of ROMARIN, WIPO is offering ROMARIN subscrib-
ers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as
possible, through the provision on Internet of daily and weekly
ROMARIN update files.  The downloaded files can then be used to
complement the latest ROMARIN disc, thus enabling subscribers to
establish and maintain their own individual ROMARIN search envi-
ronment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 345,000 international
registrations currently in force (on December 31, 1998) and the cur-
rent year’s images of figurative marks, and one ROMARIN
"IMAGES" disc, which contains the complete image data set, more
than 133,000 images (on December 31, 1998), in black and white,
gray-scaled and in color, of figurative marks, for the preceding 20-
year period.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The 1999 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-
week period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs (with-
out postage). 

For any queries, please contact :
Mr. Rudolf Unterkircher,
Senior Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 94 56 - Fax: (++41 22) 734 14 46
email: rudolf.unterkircher@wipo.int


