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

Benelux Trademark Office1

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

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

LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LS Lesotho (A & P)
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 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)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

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

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et
taxes (y compris les taxes individuelles) qui doivent être
payés à l’égard des demandes internationales, des dési-
gnations postérieures et des renouvellements est dis-
ponible dans la page d’accueil de l’OMPI sur l’Internet
(http://www.ompi.int), sous la rubrique «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) 31.07.1998 711 345
(732) pajoma Ingo Steyer GmbH & Co. KG

35, Oestinger Weg, D-21745 Hemmoor (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Essential oils, basic oils, massaging oils, bathing
oils, perfume oils, scenting oils for interiors, tea tree oils, na-
mely oil extracted from the Australian tea tree and oil compo-
sitions including oil extracted from the Australian tea tree, per-
fumery, scenting sprays; scenting balls and stones, scented
bathing salts, scented soaps; dried plants and flower blossoms
as potpourri.

4 Candles, especially scenting candles, ball candles
and swimming candles.

5 Fumigation sticks; sand for scenting candles.
14 Non-precious jewellery or decoration stones with

sign of zodiac information cards; brooches made from wood.
20 Key hangers made from wood; clothes pegs in the

form of figures made from wood or plastics; scenting balloons;
scenting fruits made from wood; scenting and aromatic lam-
pholders made from ceramic, terra cotta, wood or metal; ani-
mal and flower figures and scarecrows made from plastics, ce-
ramic, wood, terra cotta, clay or other materials, included in
this class.

21 Items and instruments for the distribution of scen-
ting oils, as far as included in this class; tiffany candle houses
made from glass of plastics, light glasses and balls for candles;
scenting tea lights and scenting sticks; scenting houses; candle
holders, flower vases, hanging candle holders, drinking cups
with sign of zodiac.

28 Animal figures and dolls made from textile mate-
rials.

3 Huiles essentielles, huiles de base, huiles de mas-
sage, huiles pour le bain, huiles parfumées, huiles parfumées
d'intérieur, huiles essentielles de melaleuca, à savoir huile de
melaleuca et mélanges d'huiles comprenant de l'huile de mela-
leuca, produits de parfumerie, vaporisateurs de parfums; bou-
les et pierres parfumées, sels de bain parfumés, savons parfu-
més; fleurs plantes séchées sous forme de pots-pourris.

4 Bougies, en particulier bougies parfumées, bougies
en forme de boules et bougies flottantes.

5 Bâtonnets fumigatoires; sable pour bougies parfu-
mées.

14 Pierres décoratives ou bijoux non précieux com-
portant des fiches d'explication des signes du zodiaque; bro-
ches en bois.

20 Porte-clefs en bois; pinces à linge en forme de figu-
rines en bois ou plastique; ballons à air parfumé; fruits parfu-
més en bois; douilles aromatiques et parfumées pour lampes en
céramique, terre cuite, bois ou métal; figurines en forme d'ani-
maux et de fleurs et épouvantails en plastique, céramique, bois,
terre cuite, argile et autres matières, compris dans cette classe.

21 Articles et instruments pour la diffusion d'huiles
parfumées (pour autant qu'ils soient compris dans cette clas-
se); petites maisons à bougies de style "Tiffany" en verre ou
plastique, verres légers et boules à bougies; lumières à thé de
senteur et bâtonnets parfumés; maisonnettes parfumées; bou-
geoirs, vases à fleurs, bougeoirs suspendus, tasses représen-
tant des signes du zodiaque.

28 Figures de bêtes et poupées en matières textiles.

(822) DE, 03.06.1998, 398 23 413.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 413.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 23.02.1999 711 346
(732) VONSCH, s.r.o.

9, mája 49, SK-977 01 Brezno (SK).

(531) 27.5.
(511) 7 Systèmes de commande pour la régulation de mo-
teurs asynchrones, systèmes de commande pour l'industrie
électronique; régulateurs de vitesse de moteurs ou de machi-
nes.

9 Régulateurs de voltage.
35 Systématisation et compilation de données dans un

fichier central (computer database).
37 Installation et réparations de machines et d'appa-

reils électriques, entretien d'appareils électroniques.
41 Éducation d'opérateurs.
42 Conseil et consultation professionnelle en matière

d'industrie électronique, étude de projets techniques dans le do-
maine des tractions électriques et l'économie d'énergie; dessin
industriel.

(822) SK, 10.12.1998, 183 077.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(580) 27.05.1999

(151) 11.01.1999 711 347
(732) Westfalen AG

43-63, Industrieweg, D-48155 Münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz industriel.

4 Gaz endothermique.
7 Machines et appareils non électriques pour la pro-

duction de gaz, en particulier de gaz endothermique.
9 Appareils électriques et mécanismes pour la pro-

duction de gaz, en particulier de gaz endothermique.
37 Installation, maintenance et réparation de machi-

nes, d'appareils et de mécanismes pour la production de gaz.

(822) DE, 05.06.1997, 397 25 629.
(831) AT, BX, FR, PL.
(580) 27.05.1999

(151) 28.01.1999 711 348
(732) GLOBAL GRAPHICS

(Société Anonyme)
Z.I. Pompey Industrie, F-54340 POMPEY (FR).



12 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils; machines pour l'impression sur la
tôle; machines pour la photogravure; planches pour l'impres-
sion; machines pour l'impression offset, machines à imprimer;
cylindres d'imprimerie; matrices d'imprimerie (machines); ma-
chines pour la photocomposition.

9 Trames pour la photogravure; appareils pour pho-
tocalques; photocopieurs; sécheuses pour la photographie;
égouttoirs pour travaux photographiques; dispositifs pour le
traitement des plaques photopolymères flexographiques à
l'eau, comprenant une unité d'insolation, une unité de dévelop-
pement, une unité de séchage; dispositifs pour le traitement de
plaques photopolymères flexographiques; appareils pour le
traitement horizontal ou continu de plaques photopolymères
flexographiques; châssis d'exposition rotatifs pour les exposi-
tions de plaques photopolymères flexographiques vernies; en-
sembles de traitement, séchage, finition et postexposition de
plaques photopolymères flexographiques vernies.

35 Publicité; aide à la direction des affaires; services
de conseil pour la direction des affaires; reproduction de docu-
ments; études de marchés; reproduction par héliographie; in-
formations d'affaires; reproduction de documents; traitement
de textes; traitement de l'image.

36 Affaires financières; affaires bancaires; investisse-
ment de capitaux; opérations financières.

38 Services de transmission, de communication et de
la télécommunication par tous moyens, y compris électroni-
ques, informatiques et téléphoniques; services de transmission,
de communication et de télécommunication de messages, d'in-
formations et de toutes autres données, y compris ceux fournis
en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement
de données, de bases de données informatiques ou de réseaux
informatiques ou télématiques, y compris les réseaux informa-
tiques mondiaux de télécommunication dits "Internet" et
"Web"; services de courrier et de messagerie électronique et in-
formatique; services de fourniture d'accès par télécommunica-
tion et de connexion à des bases de données informatiques ou à
des réseaux informatiques ou télématiques, y compris les ré-
seaux informatiques mondiaux de télécommunication dits "In-
ternet" et "Web"; services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire des réseaux informatiques mondiaux de télé-
communication.

(822) FR, 28.07.1998, 98 744 153.
(300) FR, 28.07.1998, 98 744 153.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.05.1999

(151) 03.05.1999 711 349
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques; jus de fruits; extraits de fruits sans alcool; nectars
de fruits; jus de tomates; jus végétaux; eaux; eaux lithinées;
eaux minérales; eaux de table; eaux gazeuses; sodas; limona-
des; moûts; préparations pour faire des boissons; essences pour
la préparation de boissons; sirops pour boissons; moût de malt;
bière de malt; bière; bière de gingembre; moût de raisins; bois-
sons à base de petit-lait; lait d'amandes; lait d'arachides; salse-
pareille (boissons); boissons isotoniques; sorbets (boissons);
orgeat.

(822) SK, 12.08.1998, 181 452.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 27.05.1999

(151) 13.11.1998 711 350
(732) DENTAID, S.A.

Parc Tecnològic del Vallès, E-08290 Cerdanyola del
Vallès (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Bains de bouche et dentifrices pour le traitement de
l'halitose.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux
odontologiques et vétérinaires (y compris membres, yeux et
dents artificiels); nettoie-langue.

21 Brosses pour l'hygiène dentaire; fil dentaire.
3 Mouthwashes and dentifrices for the treatment of

halitosis.
10 Surgical, medical, odontological and veterinary

apparatus and instruments (including artificial limbs, eyes and
teeth); tongue cleaner.

21 Brushes for dental hygiene; dental floss.

(822) ES, 06.10.1997, 2.043.783; 20.02.1998, 2.109.509;
20.02.1998, 2.109.510.

(831) CH, DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 11.03.1999 711 351
(732) Yes Productions R. Baumann

Breitenweg 6, CH-6370 Stans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Enregistrement sonore, cassettes vidéo.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation de concerts.
42 Octroi de licences de propriété intellectuelle.

(822) CH, 04.02.1999, 459414.
(300) CH, 04.02.1999, 459414.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.05.1999

(151) 03.03.1999 711 352
(732) AM automobile manufacture

Suisse SA
Dorfstrasse 147, CH-8424 Embrach (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Voitures et leurs parties et accessoires compris
dans cette classe; tous les produits précités de provenance suis-
se.

40 Traitement de matériaux.
12 Cars and parts thereof as well as accessories inclu-

ded in this class; all the above products are of Swiss origin.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 10.07.1998, 459252.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 353
(732) BFI Consulting AG

Zürichstrasse 108, CH-8123 Ebmatingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de conseils en matière d'affaires, notam-
ment conseils en organisation et direction des affaires.

36 Services financiers; conseils en matières financiè-
res.

41 Education, conduite de séminaires; publication de
matériel d'éducation.

35 Business consultancy services, particularly organi-
sational and business consultancy; organisational and busi-
ness consultancy.

36 Financial services; financial consultancy.
41 Education, running seminars; publishing of educa-

tional materials.

(822) CH, 12.02.1999, 459809.
(300) CH, 12.02.1999, 459809.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 24.02.1999 711 354
(732) Willy Korn AG

Südstrasse 4a, CH-3110 Münsingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie).

9 Lunettes (optique), lunettes de soleil; disques
acoustiques, disques compacts (audio-vidéo), cassettes de mu-
sique et vidéo, supports de son et d'images magnétiques et op-
tiques; appareils pour la reproduction du son ou des images; ap-
pareils pour le divertissement conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; machines automati-
ques pour le divertissement; ordinateurs à jouer; instruments à
jouer électroniques; supports d'enregistrement magnétiques et
optiques préenregistrés; supports de données de toutes sortes li-
sibles avec une machine, contenant des imprimés et des pro-
grammes, en particulier des programmes de jeux; périodiques
en tant que médias électroniques; matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils) sous forme de pro-
grammes de jeu et films cinématographiques, ainsi qu'enregis-
trements d'images, textes et sons sur des supports de données
de toutes sortes.

18 Cuir et imitation du cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe, c'est-à-dire bourses, portefeuilles,
étuis pour clés (maroquinerie), étiquettes en cuir, trousses de
voyage (maroquinerie); sacs à main, sacs à provisions, saco-
ches de sport et sacs de sport (compris dans cette classe), ser-
viettes (maroquinerie), cartables, sacs à dos, sacs de campeurs,
malles et valises, parapluies et parasols.

25 Vêtements, vêtements en jean, vêtements de sport,
corselets, lingerie de corps, vêtements en cuir, ceintures pour
vêtements, chaussures, chaussures de sport, chapellerie.

28 Jeux, jouets; jeux électriques et électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teur de télévision; appareils de gymnastique; sacs spéciaux
pour appareils de sport.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; deodorants for personal use (perfumery
goods).

9 Eyeglasses, sunglasses; phonograph records, com-
pact discs (audio/video), music and video cassettes, magnetic
and optical sound and image media; sound and image repro-
duction apparatus; amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; automatic machines for entertain-
ment purposes; computers for playing games; electronic ins-
truments for playing games; pre-recorded magnetic and opti-
cal recording media; all types of machine-readable data
media, comprising printed matter and programs, particularly
computer games; periodicals in the form of electronic media;
teaching and educational material (except apparatus) in the
form of computer games and cinematographic films, as well as
recordings of images, texts and sounds on all types of data me-
dia.

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
included in this class, namely purses, wallets, key cases (lea-
therware), leather labels, travelling sets (leatherware); reticu-
les, shopping bags, sport sacks and sports bags (included in
this class), briefcases (leatherware), satchels, rucksacks, bags
for campers, trunks and suitcases, umbrellas and parasols.

25 Clothing, denim clothing, sportswear, corselettes,
underwear, leather clothing, belts for clothing, footwear,
sports footwear, headgear.

28 Games, toys; electric and electronic games other
than for use with a television set; gymnastics appliances; spe-
cial bags for sport apparatus.

(822) CH, 03.09.1998, 459079.
(300) CH, 03.09.1998, 459079.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) IS, NO.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 355
(732) Heidelberger Dämmsysteme GmbH

18, Mittermaierstrasse, D-69115 Heidelberg (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) 2.9; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lilas bleuâtre, vert tirant sur le jaune, noir, blanc.  /

Bluish lilac, yellowish green, black, white. 
(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation
acoustique, panneaux calorifuges, panneaux absorbeurs, mou-
lures, rubans d'étanchéité; les produits précités en particulier
pour systèmes d'isolation thermique composites.

20 Chevilles de fixage non métalliques.
17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Nonmetallic building materials, particularly ther-

mal insulation material, sound insulation material, heat-insu-
lating panels, absorption panels, moldings, sealing tapes; the
above-mentioned goods particularly for composite heat-insu-
lating systems.

20 Non-metallic fastening dowels.

(822) DE, 17.11.1998, 398 50 254.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 24.02.1999 711 356
(732) The Leading Hospitals

c/o H Focus AG Management
im Gesundheitswesen
Drahtzugstrasse 18, CH-8008 Zürich (CH).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.

(591) Jaune doré, noir.  / Golden yellow, black. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 42 Soins médicaux et d'hygiène, services médicaux,
recherche dans le domaine de la médecine.

42 Medical and sanitary care, medical services, re-
search in the field of medicine.

(822) CH, 27.08.1998, 459069.
(300) CH, 27.08.1998, 459069.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 14.12.1998 711 357
(732) Nordischer Maschinenbau

Rud. Baader GmbH + Co. KG
249, Geniner Strasse, D-23560 Lübeck (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu.  / Red, blue. 
(511) 7 Machines pour la transformation de volaille, ma-
chines pour le traitement et la transformation de poissons et de
viande ainsi que les produits qui en sont fabriqués; convoyeurs
pour l'alimentation de machines en produits de base ou en ob-
jets pour la transformation subséquente; machines pour l'ho-
mogénéisation; bandes transporteuses; pièces des machines et
appareils précités comprises dans cette classe.

9 Machines et appareils pour le dosage de produits
alimentaires fermes ou aptes à la déformation; pièces des ma-
chines et appareils précités comprises dans cette classe.

7 Poultry processing machines, machines for trea-
ting and processing fish and meat as well as products made
from them; conveyors used for feeding the machines with base
materials or objects for subsequent processing; homogeniza-
tion machines; conveying belts; parts of the machines and ap-
paratus mentioned above included in this class.

9 Machines and apparatus for the proportioning of
solid or deformable foodstuffs; parts of the aforementioned
machines and apparatus included in this class.

(822) DE, 02.09.1998, 398 37 039.
(300) DE, 26.06.1998, 398 37 039.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 19.02.1999 711 358
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété
Intellectuelle 0267 TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(566) KOURANOS. / KOURANOS.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, bandages pour automobiles, capots
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour auto-
mobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs
contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, bandages
antidérapants pour véhicules, barres de torsions pour véhicules,
bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de mo-
teurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons
pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnet-
tes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de
moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de
véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sé-
curité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes
de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour
véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques
pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terres-
tres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, en-
grenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pneumatiques, pompes à
air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis
pour automobiles, mécanisme de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelage de remorques pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de sus-
pension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues
libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges
de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs,
traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de trans-
mission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garni-
tures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules,
vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicules à loco-
motion par terre; voitures, cycles, bicyclettes, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension pour cycles, bicyclettes,
motocycles, motoscooter et tricycles; leurs éléments constitu-
tifs, parties et accessoires, notamment, avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indi-
cateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de frein, sabots
de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pom-
pes à air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repo-
se-pied, selles, sacoches pour cycles, bicyclettes, motocycles,
motoscooter et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile tyres, automobile hoods,
automobile bodies, automobile chains, automobile chassis,
bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobi-

les, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehi-
cles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for
vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion bars for ve-
hicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle petrol tanks, windscreens, lorries, light trucks, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, safety seats for
children for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, ca-
sings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels,
axles, axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehi-
cles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, ve-
hicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of
land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers,
pneumatic tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for ve-
hicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land
vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars,
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for
land vehicles, transmissions for land vehicles, turbines for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery for vehi-
cles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels for
vehicles, also for locomotion by land; cars, bicycles, cycles,
motorcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicy-
cles, motorcycles, motor scooters and tricycles; components
thereof, parts and accessories, especially, horns and luminous
warning signals and indicators, engine hoods, car bodies, di-
rection indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; pneumatic
tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, bags
for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.

(822) FR, 28.08.1998, 98 747 675.
(300) FR, 28.08.1998, 98 747 675.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 08.02.1999 711 359
(732) Serge Perriard

Kohlrainstrasse 10, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel scolaire et d'en-
seignement; photographies; articles de bureau.

35 Publicité; gestion d'entreprises; travaux de bureau;
conseils en recherche de marché.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications.
41 Education; formation.
42 Soins d'hygiène et de beauté; services dans le do-

maine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture; recherches
scientifique et industrielle; développement de programmes
pour le traitement de l'information; services dans le domaine de
la biotechnologie.

(822) CH, 08.10.1998, 458526.
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(300) CH, 08.02.1999, 458526.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 19.02.1999 711 360
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0267 TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(566) KOLEOS. / KOLEOS.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, bandages pour automobiles, capots
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour auto-
mobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs
contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, bandages
antidérapants pour véhicules, barres de torsions pour véhicules,
bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de mo-
teurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons
pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnet-
tes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de
moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de
véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sé-
curité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes
de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour
véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques
pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terres-
tres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, en-
grenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pneumatiques, pompes à
air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis
pour automobiles, mécanisme de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelage de remorques pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de sus-
pension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues
libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges
de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs,
traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de trans-
mission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garni-
tures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules,
vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicules à loco-
motion par terre; voitures, cycles, bicyclettes, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension pour cycles, bicyclettes,
motocycles, motoscooter et tricycles; leurs éléments constitu-
tifs, parties et accessoires, notamment, avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indi-

cateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de frein, sabots
de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pom-
pes à air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repo-
se-pied, selles, sacoches pour cycles, bicyclettes, motocycles,
motoscooter et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile tyres, automobile hoods,
automobile bodies, automobile chains, automobile chassis,
bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobi-
les, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehi-
cles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for
vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion bars for ve-
hicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle petrol tanks, windscreens, lorries, light trucks, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, safety seats for
children for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, ca-
sings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels,
axles, axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehi-
cles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, ve-
hicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of
land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers,
pneumatic tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for ve-
hicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land
vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harness for vehicle seats, vehicle seats, sports cars,
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for
land vehicles, transmissions for land vehicles, turbines for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery for vehi-
cles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels for
vehicles, also for locomotion by land; cars, cycles, bicycles,
motorcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicy-
cles, motorcycles, scooters and tricycles; components thereof,
parts and accessories, in particular, horns and luminous war-
ning signals and indicators, engine hoods, car bodies, direc-
tion indicators, chains, brakes, brake linings for vehicles, bra-
ke shoes, wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps;
pneumatic tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, sad-
dles, bags for cycles, bicycles, motorcycles, scooters and tricy-
cles.

(822) FR, 28.08.1998, 98 747 674.

(300) FR, 28.08.1998, 98 747 674.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 27.05.1999

(151) 03.03.1999 711 361
(732) Rosalba Casarella

30, route de la Bâtie, CH-1290 Versoix (CH).
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(531) 25.3; 27.5; 27.7.
(511) 9 Survolteur de batterie.

9 Battery booster.

(822) CH, 23.10.1997, 447059.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 04.03.1999 711 362
(732) Plus Endoprothetik AG

4b, Erlenstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Implants; articulations artificielles, ainsi que leurs
parties.

10 Implants; artificial joints, and parts thereof.

(822) CH, 14.10.1998, 459241.
(300) CH, 14.10.1998, 459241.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 19.04.1999 711 363
(732) QUESOS VEGA SOTUELAMOS, S.L.

Pedania de Sotuélamos, Finca Sotuélamos, E-02610 EL
BONILLO-ALBACETE (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages.

(822) ES, 05.04.1999, 2190172.
(300) ES, 19.10.1998, 2190172.
(831) DE.
(580) 27.05.1999

(151) 26.03.1999 711 364
(732) Jan Spek Rozen BV

155, Zijde, NL-2771 EV BOSKOOP (NL).

(511) 31 Roses, rosiers et matériel de propagation.

(822) BX, 30.07.1998, 635225.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 27.05.1999

(151) 26.03.1999 711 365
(732) Jan Spek Rozen BV

155, Zijde, NL-2771 EV BOSKOOP (NL).

(511) 31 Roses, rosiers et matériel de propagation.

(822) BX, 30.07.1998, 635224.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 27.05.1999

(151) 11.03.1999 711 366
(732) FlowTeam SA

Ottikerstrasse 61, Postfach, CH-8023 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Education, formation.

42 Recherche scientifique et industrielle.
41 Education, training.
42 Scientific and industrial research.

(822) CH, 10.01.1999, 459410.
(300) CH, 10.01.1999, 459410.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 17.03.1999 711 367
(732) Arson AG

Poststrasse 6, CH-9500 Wil SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils d'éclairage et lampes à usage médical.

11 Appareils d'éclairage et lampes.
10 Lighting fixtures and lamps for medical purposes.
11 Lighting fixtures and lamps.

(822) CH, 23.09.1998, 458636.
(300) CH, 23.09.1998, 458 636.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 03.03.1999 711 368
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Schweizer Börse)
Selnaustrasse 32, CH-8021 Zürich (CH).
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(531) 24.13; 26.4; 27.5.

(511) 36 Affaires financières.

38 Télécommunications.

42 Programmation pour ordinateur.

36 Financial operations.

38 Telecommunications.

42 Computer programming.

(822) CH, 16.09.1998, 459251.

(300) CH, 16.09.1998, 459251.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.05.1999

(151) 16.04.1999 711 369
(732) AVON S.A.

45, rue Pierre-Charron, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 06.11.1998, 98 758 226.

(300) FR, 06.11.1998, 98/758226.

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

(580) 27.05.1999

(151) 26.03.1999 711 370
(732) Walter Augsberger

Gesellschaft m.b.H.

67, Enzersdorfer Straße, A-2401 Fischamend (AT).

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

(531) 7.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, bleu, jaune, noir, blanc. 
(511) 19 Constructions non métalliques, notamment mai-
sons préfabriquées.

31 Gazon, notamment gazon sous forme de rouleaux.
37 Direction et réalisation de travaux de construction.
42 Projets en matière de constructions, services de jar-

diniers paysagistes.

(822) AT, 15.02.1999, 180 519.
(300) AT, 09.11.1998, AM 6951/98.
(831) HU, SK.
(580) 27.05.1999

(151) 25.01.1999 711 371
(732) Formánek Josef

Peškova 532, CZ-403 31 Ústí nad Labem (CZ).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Cassettes vidéo et d'autres supports magnétiques, y
compris disques compacts et CD-ROM.

14 Montres et pendules.
16 Imprimés périodiques et non périodiques, revues.
18 Sacs et sacs de sport.
25 Tee-shirts, vêtements, notamment bonnets, gilets et

pantalons, chaussures.
35 Distribution de marchandises à usage publicitaire.
41 Activité d'édition, production de programmes de

radio et programmes radiophoniques, production de program-
mes de télévision et programmes télévisés.

(822) CZ, 25.01.1999, 215366.
(831) DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 27.05.1999
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(151) 14.01.1999 711 372
(732) Labell SA

c/o Mabrouc SA
chemin du Petit-Flon, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
d'emballages, produits de l'imprimerie, photographies, papete-
rie, imprimés, publications, périodiques, livres, revues, catalo-
gues, adhésifs (en matière collante) pour la papeterie y compris
autocollants, matière plastique pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets, de pellicules, étuis et pochettes; films
plastiques pour la palettisation; cartes d'abonnement; matériels
de bureaux (à l'exception des meubles) y compris cartes de vi-
site, blocs-notes, agendas, calendriers, stylos; cartes postales.

18 Articles de bagagerie y compris sacs, sacs à mains,
sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, notamment articles de
voyage y compris malles et valises, sacoches, sacs de voyage et
autres bagages, porte-documents, serviettes, pochettes; sacs et
mallettes pour produits de maquillage, trousses, trousses de toi-
lette et de maquillage, parapluies.

20 Meubles, étagères, rayonnages, présentoirs et sup-
ports permettant la promotion sur les lieux de ventes, appliques
murales non en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, promotion des ventes, publication et dis-

tribution de matériels publicitaires (tracts, catalogues, prospec-
tus, imprimés, échantillons), publicité par correspondance, aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires, comprenant les conseils, informations ou ren-
seignements d'affaires dans le domaine textile et l'organisation
de vente de textiles par vente directe ou vente par correspon-
dance ou par moyens électroniques, aide à la transmission de
savoir-faire commercial (franchising) relatif aux entreprises de
textiles et d'habillement, organisation et gestion de réseaux de
distribution portant sur les activités commerciales précitées
comprenant notamment les techniques de franchisage, vente au
détail, télépromotion avec offres de vente.

36 Parrainage financier relatif à des manifestations
culturelles, sportives ou éducatives.

38 Télécommunications, diffusion et transmission
d'informations par moyens électroniques, audiovisuels, radio-
phoniques, téléphoniques, télématiques, par téléscription; vi-
déocommunication, communication par terminaux d'ordina-
teurs, transmission de messages et/ou d'images assistées par
ordinateur; téléconférence.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance et commandées par réseau informatique.

40 Impressions et transferts de dessin sur matière tex-
tile.

41 Organisation d'expositions à but culturel, sportif ou
éducatif.

42 Services de consultation professionnelle (sans rap-
port avec la conduite des affaires) relatifs à la gestion de maga-
sins et points de vente; gestion et exploitation de droits de pro-
priété intellectuelle; services de concession de licence et de
franchise (aide à la transmission de savoir-faire technique); ser-
vices de dessinateurs d'art graphique; location de temps d'accès
à un centre serveur pour la consultation de banque de données
à savoir de catalogues électroniques.

(822) CH, 25.03.1996, 450733.
(831) PL, RO.
(580) 27.05.1999

(151) 05.01.1999 711 373
(732) Wieland-Werke AG

34-36, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(750) Wieland-Werke AG, D-89070 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tubes métalliques pour le transport de fluides li-
quides ou gazeux; tubes métalliques pour la technique du froid
et de la climatisation.

(822) DE, 27.03.1998, 398 12 235.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 15.03.1999 711 374
(732) Pfeifer & Langen

48, Linnicher Strasse, D-50933 Köln (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, gris, blanc. 
(511) 42 Services dans le domaine de l'agriculture.

(822) DE, 18.01.1999, 398 57 181.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 181.
(831) PL, RO.
(580) 27.05.1999

(151) 16.03.1999 711 375
(732) Manfred Bockelmann

1, Latschach, A-9064 Pischeldorf (AT).
(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Tirages d'art, affiches, posters, cartes postales, ca-
talogues, livres et autres publications imprimées concernant
des coquillages et escargots avec des photos de ceux-ci; photo-
graphies, graphiques, dessins et tableaux classiques, encadrés
ou non, de coquillages et escargots; tous les objets précités en
particulier également accompagnés d'une coquille authentique
de coquillage ou d'escargot.

20 Coquilles de coquillages, coquilles d'escargot; ca-
dres de tableau.
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41 Montage et organisation d'expositions à buts cultu-
rels sur des photographies, graphiques, dessins et autres ta-
bleaux de coquillages et d'escargot; édition de tirages d'art,
d'affiches, de posters, de cartes postales, de catalogues, de li-
vres et autres publications concernant des coquillages et des es-
cargots avec des photos de ceux-ci.

(822) DE, 30.10.1998, 398 58 153.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 153.
(831) AT, CH.
(580) 27.05.1999

(151) 29.04.1999 711 376
(732) EURO-NEGOCE

Ld Le Foucaudat, F-16130 JUILLAC LE COQ (FR).
(842) S.A.R.L..

(531) 3.2; 25.1; 27.5.
(511) 32 Boissons alcooliques, à savoir cognac, pineau des
Charentes, vins cuits, vins, pastis, brandy, whisky, cocktails,
spiritueux.

33 Boissons non alcooliques; jus de fruits, sirops.
32 Alcoholic beverages, namely Cognac, Pineau des

Charentes, liqueur wines, wines, pastis, brandy, whisky, cock-
tails, spirits.

33 Non-alcoholic beverages; fruit juices, syrups.

(822) FR, 29.09.1998, 98 752 520.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 23.03.1999 711 377
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "STS Holding Group" OOD
oulitsa "Stancionna", No 14, BG-5300 GABROVO
(BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Eau de senteur, désodorisants pour le corps, huiles
essentielles, crèmes cosmétiques, préparations cosmétiques
pour le bain, nécessaires de cosmétique, préparations cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, parfums, dentifrices, produits
de rasage, produits pour les soins de la bouche non à usage mé-
dical, shampooings, savons.

5 Vitamines, médicaments pour la médecine humai-
ne, herbes médicinales, produits de lavage à usage médical,
produits chimico-pharmaceutiques, lotions à usage médical.

(822) BG, 25.04.1997, 30443.
(831) BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, RO, RU,

SK, UA.
(580) 27.05.1999

(151) 23.03.1999 711 378
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "STS Holding Group" OOD
oulitsa "Stancionna", No 14, BG-5300 GABROVO
(BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Eau de senteur, désodorisants pour le corps, huiles
essentielles, crèmes cosmétiques, préparations cosmétiques
pour le bain, nécessaires de cosmétique, préparations cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, parfums, dentifrices, produits
de rasage, produits pour les soins de la bouche non à usage mé-
dical, shampooings, savons.

5 Vitamines, médicaments pour la médecine humai-
ne, herbes médicinales, produits de lavage à usage médical,
produits chimico-pharmaceutiques, lotions à usage médical.

(822) BG, 25.04.1997, 30444.
(831) BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, RO, RU,

SK, UA.
(580) 27.05.1999

(151) 12.04.1999 711 379
(732) Reto Lechmann

Planungsbüro
Haustechnik/Sanitär
Aehrenstrasse 11, CH-7302 Landquart (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, CD-Rom,
disquettes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils).

37 Construction, réparation, service d'installation, in-
formations techniques dans les domaines précités.

(822) CH, 02.04.1998, 460312.
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(831) AT, DE.
(580) 27.05.1999

(151) 13.01.1999 711 380
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Système de cimentation pour endoprothèses (systè-
me de mélange pour un ciment utilisé en chirurgie des os dans
lequel les ingrédients de la poudre de ciment ont été préfabri-
qués).

10 Cement system for endoprostheses (system for
mixing a cement used for bone surgery and consisting of a
powder made of prepared ingredients).

(822) DE, 25.08.1998, 398 41 639.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 639.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 29.01.1999 711 381
(732) S.A.M. CREATION BETTINA

société anonyme monégasque
2 avenue Crovetto Frères, MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme monégasque, MONACO.

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie.

14 Articles de bijouterie, bijoux de fantaisie, bracelets,
colliers, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, épingles de
cravate, fixe-cravates, insignes en métaux précieux, épingles
de parure, broches, breloques, porte-clefs de fantaisie, mé-
dailles, médaillons, parures en métaux précieux pour chaussu-
res et pour vêtements, strass, ornements et parures, épingles à
cheveux en métaux précieux et leurs alliages (articles de bijou-
terie).

18 Valises et sellerie, articles et produits en cuir et imi-
tation du cuir.

24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de
table, linge de bain, serviettes à démaquiller en matières texti-
les, chemins de table, essuie-mains en matières textiles, tissus
de coton, cotonnades, taies d'oreillers, housses d'oreillers, sacs

de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), draps,
enveloppes de matelas, moustiquaires, gants de toilette, coutil,
plaids, couvre-lits, couvre-pieds, édredons, linge de table en
matières textiles, mouchoirs de poche en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles,
épingles à cheveux (autres qu'articles de bijouterie).

3 Perfumery.
14 Jewelry, fashion jewelry, bracelets, necklaces, ear-

rings, cuff links, tie pins, tie clips, badges of precious metal, or-
namental pins, brooches, charms, fancy key rings, medals, me-
dallions, ornaments made of precious metals for shoes and
clothing, paste jewelry, ornaments and trimmings, hair pins
made of precious metals and their alloys (jeweler’s goods).

18 Suitcases and saddlery goods, articles and goods
made of leather and imitation leather.

24 Woven fabrics and textile goods, bed blankets and
table covers, bath linen, textile tissues for removing make-up,
table runners, hand towels of textile, cotton fabrics, cotton
cloths, pillowcases, pillow shams, sleeping bags (sheeting),
sheets, mattress covers, mosquito nets, washing mitts, drill,
lap-robes, bedspreads, coverlets, eiderdowns, table linen (tex-
tile), handkerchiefs of textile.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

hooks and eyelets, pins and needles, artificial flowers, hair pins
(other than jewelry articles).

(822) MC, 07.08.1998, 98.19813.
(300) MC, 07.08.1998, 98.19813.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 09.01.1999 711 382
(732) Carmen Kups

3, Lessingstrasse, D-91522 Ansbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, rouge, blanc. 
(511) 35 Services de donneur de franchise, à savoir trans-
mission de savoir-faire économique et de savoir-faire pour l'or-
ganisation des affaires; négociation de contrats concernant
l'achat et la vente de marchandises; négociation de contrats
concernant des prestations de services.

42 Services de donneur de franchise, à savoir trans-
mission de savoir-faire technique et juridique, ainsi que con-
cession de licences pour les droits d'auteur et la propriété indus-
trielle dans le domaine de la négociation de contrats concernant
l'achat et la vente de marchandises et/ou des prestations de ser-
vices.

(822) DE, 30.11.1998, 398 38 581.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 581.
(831) AT, CH.
(580) 27.05.1999
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(151) 18.02.1999 711 383
(732) CAMPER, S.L.

Pol. Industr. s/n, INCA, E-07300 BALEARES (ES).
(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 16 Publication périodique à distribution gratuite et sé-
lective.

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

25 Chaussures (excepté chaussures orthopédiques).
16 Free periodical intended for a given readership.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; pelts; handbags, trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Shoes (except orthopaedic shoes).

(822) ES, 05.01.1999, 2.181.793; 05.01.1999, 2.181.794;
05.01.1999, 2.181.795.

(300) ES, 27.08.1998, 2.181.793.
(300) ES, 27.08.1998, 2.181.794.
(300) ES, 27.08.1998, 2.181.795.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 05.03.1999 711 384
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, désodori-
sants à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; den-
tifrices.

(822) ES, 03.03.1999, 2.190.727.
(300) ES, 21.10.1998.
(831) BX, PT.
(580) 27.05.1999

(151) 01.02.1999 711 385
(732) DEGREMONT

183, avenue du 18 juin 1940, F-92508 Rueil Malmaison
Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Installations et appareils pour l'irrigation, la pulvé-
risation, l'embouteillage; appareils et installations pour la
transformation physico-chimique ou biologique, la déshydrata-
tion, la centrifugation, le pressage et l'épandage de boues liqui-
des, semi-liquides et solides; installations et appareils pour la
préparation, le mélange, le dosage et la distribution de produits
chimiques, à savoir malaxeurs, agitateurs, mélangeurs, stati-
ques et dynamiques, pompes doseuses volumétriques ou centri-
fuges; membranes poreuses ou semi-poreuses pour pompes.

9 Appareils pour le dosage de produits chimiques et
de réactifs biologiques et physico-chimiques; appareils et ins-
tallations pour l'asservissement, la régulation, la supervision

informatique et la télégestion des équipements utilisés dans le
traitement des eaux et des liquides, logiciels de gestion et de
surveillance.

11 Appareils, équipements et installations de traite-
ment, d'épuration, de clarification, de décantation, de flotta-
tion, de filtration physique ou physico-chimique des eaux et de
toutes solutions aqueuses; appareils et installations pour adou-
cir, désioniser, dessaler, refroidir, réchauffer, évaporer, cristal-
liser, aérer, désinfecter, stériliser et filtrer les eaux et les solu-
tions aqueuses; appareils et installations d'adduction et de
distribution des eaux et de solutions aqueuses; membranes per-
méables et semi-perméables pour appareils et équipements de
traitement des eaux et des solutions aqueuses; équipements et
accessoires de traitement sur membranes (ultrafiltration, nano-
filtration et hyperfiltration ou osmose inverse); filtres à cartou-
ches métalliques ou textiles, filtres à sable, à charbon actif ou
tout autre matériau granulaire; pièces détachées complémentai-
res aux équipements précédemment décrits; équipements de
déferrisation, de démanganisation et d'élimination biologique
des nitrates de l'eau; équipements de désinfection et de stérili-
sation de fluides liquides et gazeux par rayonnement ultraviolet
et autres radiations; installations et appareils pour le condition-
nement de l'air et la désodorisation.

7 Irrigating, spraying and bottling installations and
apparatus; apparatus and installations for physico-chemical
or biological processing, dewatering, centrifugal dewatering,
pressing and spreading of liquid, semi-liquid and solid sludge;
installations and apparatus for processing, mixing, dosing and
distributing chemical products, namely stirring apparatus,
agitators, mixers, static and dynamic, volumetric or centrifugal
metering pumps; porous or semi-porous pump diaphragms.

9 Apparatus for dosing chemical products and biolo-
gical and physico-chemical reagents; apparatus and installa-
tions for control, regulation, computerized monitoring and re-
mote management of equipment used in the treatment of waters
and liquids, control and monitoring software.

11 Apparatus, equipment and installations for proces-
sing, purification, clarification, decantation, flotation, physi-
cal or physico-chemical filtration of waters and of all aqueous
solutions; apparatus and installations for softening, deioni-
zing, desalting, cooling, heating, evaporating, crystallizing,
aerating, disinfecting, sterilizing and filtering waters and
aqueous solutions; supply and distribution apparatus and ins-
tallations for waters and aqueous solutions; porous and
semi-porous diaphragms for apparatus and equipment used for
treatment of waters and aqueous solutions; membrane treat-
ment equipment and accessories (ultrafiltration, nanofiltra-
tion, hyperfiltration or reverse osmosis); metal or textile car-
tridge filters, sand filters, activated carbon filters or filters with
any other granular material; secondary spare parts for the
equipment described above; equipment for iron removal, man-
ganese removal and biological removal of nitrates from water;
equipment for disinfecting and sterilizing liquid and gas fluids
by ultraviolet radiation and other radiation methods; air con-
ditioning and deodorizing installations and apparatus.

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 559.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 559.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, MA, PT,

RO, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 09.02.1999 711 386
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Préparations chimiques destinées à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

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

1 Chemical preparations for use in agriculture, hor-
ticulture and silviculture.

5 Pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 29.12.1994, 415507.
(832) EE, LT.
(580) 27.05.1999

(151) 28.10.1998 711 387
(732) Erich Netzsch GmbH & Co Holding KG

19, Gebrüder Netzsch-Strasse, D-95100 Selb (DE).
(750) Netzsch Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung, 70,

Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery for the manufacture of fine ceramic,
coarse ceramic, sanitary ceramic, ceramic oxide and electroce-
ramic ware and ceramic tile; filter presses for industrial sanita-
ry wastes; worm gear, piston, membrane pumps; bottling ma-
chines; pulverizing machines; dressing machines for slaughter
houses; machines for plants preparing pig feed and for sugar
factories; grinding machines, especially ball mills; automatic
washing machines for laboratory and medical glassware and
for animal cages; plastic laminated covers, containers, tubs and
lids, especially those made of glass fiber reinforced polyester
resin or silicone rubber for technical use.

9 Analyzing and testing devices for testing and con-
trolling of chemical and physical properties of raw and finished
products, namely heat scales, plastometers, strength testing
machines, torsion meters, tension meters, temperature controls;
plastic laminated covers, containers, tubs and lids, especially
those made of glass fiber reinforced polyester resin or silicone
rubber for laboratory use.

10 Plastic laminated covers, containers, tubs and lids,
especially those made of glass fiber reinforced polyester resin
or silicone rubber for medical use.

20 Plastic laminated covers, containers, tubs and lids,
especially those made of glass fiber reinforced polyester resin
or silicone rubber for sanitary use.

7 Machines à fabriquer les céramiques techniques,
les céramiques grossières, les céramiques sanitaires, les oxy-
des céramiques et les électrocéramiques et carreaux cérami-
ques; filtres-presses pour déchets sanitaires industriels; trans-
missions à vis sans fin, pistons, pompes à membrane;
embouteilleuses; machines à pulvériser; machines d'habillage
pour abattoirs; machines pour installations de confection
d'alimentation porcine et pour sucreries; broyeurs, en particu-
lier broyeurs à boulets; laveuses automatiques pour verrerie
de laboratoire et verrerie médicale et pour cages d'animaux;
revêtements, récipients, cuves et couvercles en stratifié de plas-
tique, notamment ceux constitués de résine polyester renforcée
par des fibres de verre ou de caoutchouc de silicone et utilisés
à des fins techniques.

9 Dispositifs d'analyse et d'essai utilisés pour tester
et contrôler les propriétés physico-chimiques de produits non
transformés et de produits finis, notamment balances thermi-
ques, plastomètres, machines pour essais de résistance méca-
nique, torsiomètres, dynamomètres de traction, thermostats;
revêtements, récipients, cuves et couvercles en stratifié de plas-
tique, notamment ceux constitués de résine polyester renforcée
par des fibres de verre ou de caoutchouc de silicone et utilisés
en laboratoire.

10 Revêtements, récipients, cuves et couvercles en
stratifié de plastique, notamment ceux constitués de résine po-

lyester renforcée par des fibres de verre ou de caoutchouc de
silicone et utilisés à des fins médicales.

20 Revêtements, récipients, cuves et couvercles en
stratifié de plastique, notamment ceux constitués de résine po-
lyester renforcée par des fibres de verre ou de caoutchouc de
silicone et utilisés à des fins sanitaires.

(822) DE, 28.08.1998, 398 25 904.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 904.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 15.12.1998 711 388
(732) REWE-Zentral Aktiengesellschaft

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetic substances for children and invalids (not
containing fruits, fruit ingredient, basic fruit substance, fruit
juices and/or fruit flavours).

29 Meat, fish, poultry and game; meat, sausage,
poultry and fish products; meat extracts; semi-prepared and
prepared meals (including salads, soups, pies, pizzas), menus
(also deep-frozen), in particular consisting of meat, fish,
poultry, game, sausage, prepared fruits, vegetables, eggs, rice,
pastry, potato and/or cheese; meat and fish jellies; eggs, milk,
buttermilk, curdled milk, condensed milk, kefir, cream and
fresh cream; yoghurt, yoghurt products, curd, milk dessert pre-
pared under usage of gelatine, non-alcoholic milk mix bevera-
ges (not containing fruits, fruit ingredients, fruit basic substan-
ces, fruit juices and/or fruit flavours), butter, cheese (milk
products also with addition of nuts, vanilla, cocoa, coffee); edi-
ble oils and fats including margarine and fat; bread spreads
consisting of edible oils and edible oil mixtures; oils and fats
for baking, separation oils and fats for baking, cocoa butter;
preserved meat, fish, sausage and cheese; preserved mixes and
ready-to-eat meals, in particular consisting of meat, fish,
poultry, game, sausage, vegetables, eggs, rice, pastry, potatoes
and/or cheese; pickles.

30 Coffee, tea; coffee and tea preparations also in ins-
tant form; coffee substitutes; sugar, glucose for nutrition; rice,
tapioca, sago; flour and preparation made from cereals (with
the exception of foodstuffs for animals) consisting of wheat,
maize, rice, oats, also in the form of flakes, barley, bruised
grain, bran, combed and buckwheat, roasted and prepared
corns, also sweetened, spiced or flavoured; muesli prepared
from the above-named preparations from cereals as well as
mixed with dried fruits and nuts; pastes, in particular rea-
dy-to-cook pastes for the preparation of breads, cake and other
pastry, bread, crisp bread; treacle; yeast, baking powder, essen-
ce for baking (with the exception of essential oils); salt, mus-
tard; vinegar, sauces including salad dressings, with the excep-
tion of fruit sauce, ketchup, spices and spice mixtures.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Mixed beverages containing beer.
33 Wine, sparkling wine, spirits and liquors, as well as

mixed beverages on the basis of wine, sparkling wine and li-
quors, mixed beverages containing sparkling wine.

5 Substances diététiques pour enfants et handicapés
(ne contenant pas de fruits, d'ingrédients à base de fruits,
d'agents de base de fruits, de jus de fruits et/ou d'arômes de
fruits).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base
de viande, saucisse, volaille et poisson; extraits de viande; re-
pas semi-apprêtés et prêts à servir (notamment salades, pota-
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ges, tourtes, pizzas), menus (également sous forme surgelée)
notamment composés de viande, poisson, volaille, gibier, sau-
cisse, fruits apprêtés, légumes, oeufs, riz, pâte, pommes de ter-
re et/ou fromage; gelées de viande et de poisson; oeufs, lait,
babeurre, lait caillé, lait concentré sucré, képhir, crème et crè-
me fraîche; yaourt, préparations de yaourt, caillé, desserts lac-
tés préparés avec de la gélatine, boissons lactées mélangées
(ne contenant pas d'alcool, de fruits, d'ingrédients à base de
fruits, d'agents de base de fruits, de jus de fruits et/ou d'arômes
de fruits), beurre, fromage (produits laitiers, également avec
adjonction de fruits oléagineux, de vanille, de cacao, de café);
huiles et graisses alimentaires, en particulier margarine et ma-
tières grasses; pâtes à tartiner constituées d'huiles comestibles
et de mélanges d'huiles comestibles; huiles et matières grasses
pour la cuisson, huiles et graisses de séparation pour la cuis-
son, beurre de cacao; viande, poisson, saucisses et fromage
conservés; concentrés alimentaires conservés et plats prêts à
consommer notamment constitués de viande, poisson, volaille,
gibier, saucisse, légumes, oeufs, riz, pâte, pommes de terre et/
ou fromage; pickles.

30 Café, thé; préparations de café et de thé également
sous forme instantanée; succédanés du café; sucre, glucose
pour l'alimentation; riz, tapioca, sagou; farines et prépara-
tions faites de céréales (à l'exception des aliments pour ani-
maux) constituées de blé, maïs, riz, avoine, également sous for-
me de flocons, orge, grains égrugés, son, paille peignée et
sarrasin, grains grillés et préparés, également sucrés, épicés
ou aromatisés; muesli à base des préparations de céréales pré-
citées ainsi qu'avec adjonction de fruits déshydratés et de fruits
oléagineux; pâtes, en particulier pâtes prêtes à cuire pour la
préparation de pains, gâteaux et autres pâtisseries, pain, pain
craquant; sirop de mélasse; levure, poudre à lever, essences
pour la cuisine (hormis les huiles essentielles); sel, moutarde;
vinaigres, sauces, y compris sauces à salade, à l'exception des
sauces aux fruits, ketchup, épices et mélanges d'épices.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons mixtes contenant de la bière.
33 Vins, vin mousseux, spiritueux et liqueurs, ainsi

que boissons mixtes à base de vin, vin mousseux et liqueur,
boissons mixtes contenant du vin mousseux.

(822) DE, 19.05.1989, 1 139 959.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 22.12.1998 711 389
(732) Dr. Kohr GmbH & Co. Medizintechnik

19, Steinegger Strasse, D-75233 Tiefenbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments and apparatus; medical instru-
ments and apparatus for use in medicine, in physical therapy
and cosmetic surgery; apparatus for mechanical stimulation of
tissues, muscles and nerves; appliances for the enhancement of
building of muscles; appliances for neuromuscular stimulation;
appliances for the generation of vibrations; appliances for the
generation of harmonic oscillations.

10 Instruments et appareils médicaux; instruments et
appareils médicaux utilisés en médecine, physiothérapie et chi-
rurgie esthétique; appareils de stimulation mécanique des tis-
sus, muscles et nerfs; appareils conçus pour favoriser la for-
mation des muscles; appareils de stimulation
neuromusculaire; vibrateurs; appareils de production de vi-
brations harmoniques.

(822) DE, 29.10.1998, 398 37 900.
(300) DE, 07.07.1998, 398 37 900.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 18.03.1999 711 390
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, notamment instruments diamantés.

10 Dental instruments and technical dentistry instru-
ments, particularly diamond instruments.

(822) CH, 18.09.1998, 459693.
(300) CH, 18.09.1998, 459693.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 18.03.1999 711 391
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, notamment assortiments de finition et de polissage.

10 Dental instruments and technical dentistry instru-
ments, particularly finishing and polishing sets.

(822) CH, 18.09.1998, 459694.
(300) CH, 18.09.1998, 459694.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 18.03.1999 711 392
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, notamment instruments diamantés.

10 Dental instruments and technical dentistry instru-
ments, particularly diamond instruments.

(822) CH, 18.09.1998, 459695.
(300) CH, 18.09.1998, 459695.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 18.03.1999 711 393
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, notamment instruments diamantés.

10 Dental instruments and technical dentistry instru-
ments, particularly diamond instruments.

(822) CH, 18.09.1998, 459696.
(300) CH, 18.09.1998, 459696.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 18.03.1999 711 394
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, notamment instruments diamantés.

10 Dental instruments and technical dentistry instru-
ments, particularly diamond instruments.

(822) CH, 18.09.1998, 459697.
(300) CH, 18.09.1998, 459697.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 16.12.1998 711 395
(732) Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

34, Unter dem Malesfelsen, D-72458 Albstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations et équipements de pipettage ainsi que
leurs accessoires, en particulier pipettes, pointes de pipettes,
supports, boîtes, porte-pipettes, supports muraux; appareils
d'étalonnage et de calibrage pour installations et équipements
de pipettage; disques compacts (CD), logiciels.

16 Littérature spécialisée, produits de l'imprimerie,
matériel d'instruction (à l'exception des appareils).

37 Réparation, recalibrage et recertification (entre-
tien) de pipettes.

9 Pipetting installations and equipment as well as
accessories thereof, in particular pipettes, pipette tips, holders,
boxes, pipette stands, wall brackets; calibration apparatus for
pipetting installations and equipment; compact disks (CD),
computer software.

16 Specialized literature, printed matter, teaching ma-
terials (except apparatus).

37 Repair, recalibration and recertification (mainte-
nance) of pipettes.

(822) DE, 23.11.1998, 398 51 105.
(300) DE, 07.09.1998, 398 51 105.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 07.01.1999 711 396
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique,
photographique, agricole, horticole et pour la sylviculture; col-
les à usage industriel.

6 Matériaux de construction en métal; constructions
transportables en métal, matériau pour la construction de rails
en métal; câbles et fils en métal (non à usage électrique); serru-
rerie et quincaillerie; tuyaux métalliques.

7 Machines pour la construction, machines pour la
fabrication de matériaux isolants en fibres; machines pour le
transport de matériaux isolants en fibres et/ou d'autres maté-
riaux de construction; machines pour l'emballage.

8 Outils et appareils à main à usage agricole, hortico-
le et pour la sylviculture ainsi que pour la technique du bâti-
ment.

17 Produits en laine minérale sous forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, les produits précités également avec une enduction
sur un ou sur deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en
verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de résine
synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou pig-
ments de couleur, tous ces produits pour l'isolation thermique
et acoustique et pour la protection contre les incendies.

19 Produits en laine minérale sous forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, les produits précités également avec une enduction
sur un ou sur deux côtés, en particulier en dispersions synthéti-
ques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à
base de résine synthétique, avec ou sans matières de remplissa-
ge et/ou pigments de couleur, tous ces produits comme maté-
riau de construction pour le bâtiment.

37 Travaux d'installation.
42 Génie civil; recherche scientifique et industrielle,

en particulier dans le domaine de la technique du bâtiment; ré-
daction de programmes pour le traitement de données, en par-
ticulier pour le génie civil.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture and silviculture; glues for indus-
trial use.

6 Metallic building materials; transportable cons-
tructions made of metal, material for building rails of metal;
metallic cables and wires (not for electrical use); locksmithing
and ironware; metal pipes.

7 Machines for construction purposes, machines for
manufacturing fibrous insulating materials; machines for
transporting fibrous insulating materials and/or other building
materials; machines for packing.

8 Hand tools and apparatus for use in agriculture,
horticulture and silviculture as well as for construction engi-
neering.

17 Goods made of mineral wool in the form of strips,
batts, felts, slabs, lamellar batts, lamellar slabs and cast pie-
ces, the above-mentioned goods also with a coating on one or
two sides consisting of synthetic dispersions and/or soluble
glass and/or cementing materials and/or based on synthetic re-
sin, with or without filling materials and/or color pigments, all
these products used for thermal and sound insulation and for
fire protection.

19 Goods made of mineral wool in the form of strips,
batts, felts, slabs, lamellar batts, lamellar slabs and cast pie-
ces, the above-mentioned goods also with a coating on one or
two sides, in particular consisting of synthetic dispersions and/
or soluble glass and/or cementing materials and/or based on
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synthetic resin, with or without filling materials and/or color
pigments, all these products as building material for construc-
tion purposes.

37 Installation work.

42 Civil engineering; scientific and industrial re-
search, particularly in the field of construction engineering;
writing of data processing programs, particularly for civil en-
gineering.

(822) DE, 19.11.1998, 398 46 790.

(300) DE, 18.08.1998, 398 46 790.

(831) AT, BA, BG, BY, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT.

(580) 27.05.1999

(151) 24.02.1999 711 397
(732) Das Kommunikationshaus Bad Aussee

Value Added Management GmbH

16/1/4, Prinz Eugenstraße, A-1040 Wien (AT).

(531) 2.9; 5.7; 26.4.

(511) 9 Supports d'enregistrement pour la reproduction du
son et de l'image.

35 Publicité; relations publiques; conseils pour entre-
prises en matière d'identité et de communications; publicité
pour le tourisme dans le cadre de bureaux du tourisme ou
d'autres associations; développement d'identité sociale; con-
seils aux entreprises en matière d'économie d'entreprise.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision.

41 Réalisation de séminaires et de cours d'entraîne-
ment en vue de démontrer des rapports en matière d'économie
d'entreprise et de sciences de communications.

42 Conseils aux entreprises en matière de sciences de
communications.

(822) AT, 24.02.1999, 180 714.

(300) AT, 26.11.1998, AM 7346/98.

(831) CZ, PL, SK.

(580) 27.05.1999

(151) 04.03.1999 711 398
(732) Cathy KINANE-FATIHA

455, Av. d'Itterbeek, B-1070 ANDER-
LECHT-BRUXELLES (BE).

(531) 3.3; 18.2; 25.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.

10 Préservatifs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) BX, 02.09.1998, 638076.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, VN.
(580) 27.05.1999

(151) 27.04.1999 711 399
(732) GASINDUR, S.L.

R-84, Titanio, Polígono Ind. San Cristobal, E-47012
VALLADOLID (ES).

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

(531) 5.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, jaune, marron clair, noir et grenat. 
(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.

37 Services de plomberie, de chauffage, d'installation
de gaz et de canalisations.

(822) ES, 20.03.1998, 2.118.284; 05.03.1998, 2.118.285.
(831) MA, PT.
(580) 27.05.1999

(151) 13.04.1999 711 400
(732) TEDEC MEIJI FARMA, S.A.

Carretera M-300, Km. 30,500, E-28802 ALCALA DE
HENARES (MADRID) (ES).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) ES, 20.05.1997, 2.063.057.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 30.12.1998 711 401
(732) Tegometall (International) AG

High-Tech Center, CH-8274 Tägerwilen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Entretoises et éléments de raccord et de fixation
principalement métalliques.

20 Etagères, armoires de magasins et d'exposition, vi-
trines, tables, comptoirs; gondoles de vente; parties d'étagères,
à savoir tablettes, supports, consoles, bacs, caisses, panneaux
de fond, parois de séparation et de revêtement, panneaux per-
forés, cadres, barres d'étagères, revêtements, panneaux, tiroirs;
tous ces produits principalement en métal.

6 Spacers and connecting and fastening elements
mainly made of metal.

20 Shelves, shop and exhibition cabinets, showcases,
tables, counters; retail gondolas; shelf parts, namely shelf
boards, supports, consoles, trays, bins, back panels, dividing
and covering screens, pegboards, frames, shelf rods, cove-
rings, panels, drawers; all these goods mainly made of metal.

(822) CH, 30.06.1997, 457223.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 27.05.1999

(151) 20.04.1999 711 402
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, tels que
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, d'origine suisse.

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

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

38 Télécommunication.
42 Services tels que restauration; hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, such as
printing products, bookbinding material, of Swiss origin.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

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

38 Telecommunication.
42 Services such as preparation of food and drink

(restaurants); temporary accommodation; legal services;
scientific and industrial research; computer programming.

(822) CH, 10.07.1998, 458362.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 01.04.1999 711 403
(732) Big Ben SA

via General Guisan 19a, CH-6830 Chiasso (CH).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; tous les produits précités étant de provenance suisse.

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; tous les produits précités étant de provenance suis-
se.
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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; tous les pro-
duits précités étant de provenance suisse.

(822) CH, 20.03.1999, 460108.
(300) CH, 20.03.1999, 460108.
(831) DE, FR.
(580) 27.05.1999

(151) 29.03.1999 711 404
(732) Simon Christ

Günzenenweg 7, CH-3604 Thun (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

35 Publicité.

(822) CH, 10.12.1998, 459965.
(300) CH, 10.12.1998, 459965.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 03.05.1999 711 405
(732) Swisscom AG

Rechtsdienst
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie de provenance suisse.

38 Télécommunications.

(822) CH, 03.11.1998, 460921.
(300) CH, 03.11.1998, 460921.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.05.1999

(151) 16.11.1998 711 406
(732) Rheinmetall W & M GmbH

1, Pempelfurtstrasse, D-40880 Ratingen (DE).
(750) Rheinmetall W & M GmbH, Zentrale Patentabteilung,

17, Kennedydamm, D-40476 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 13 Projectile propellant in the form of a module con-
taining at least one propellant charge and an ignition-transmit-
ting charge, and which is insertable (also stackable) into the
loading chamber of a weapon barrel; articles of submunition,
guided projectiles; warheads for power-amplified weapon sys-
tems, as well as for land vehicles and naval vessels.

35 Commercial development management; namely
projections for projectile propellants for third parties.

42 Technological development management; namely
development of projectile propellants for third parties.

13 Système de propulsion de projectiles constitué d'un
module contenant au moins une charge propulsive et une char-
ge de transmission de mise à feu, insérable (ainsi qu'empilable)
dans le tube du canon d'une arme; sous-munitions, projectiles

guidés; ogives pour systèmes d'armes à amplification de puis-
sance, ainsi que pour véhicules terrestres et navires de guerre.

35 Gestion du développement commercial, notamment
établissement de projets concernant les produits de propulsion
de projectiles pour des tiers.

42 Gestion du développement technologique, notam-
ment développement de produits de propulsion de projectiles
pour des tiers.

(822) DE, 06.05.1998, 397 50 372.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 03.03.1999 711 407
(732) Philipp Born GmbH

Schokoladenfabrik und Nahrungsmittel
29, Industriestrasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments diététiques pour diabétiques.

30 Produits de cacao, bonbons au chocolat, produits
de chocolat, pouding, sucreries, produits de massepain et de
nougat; muesli et barres de muesli, se composant essentielle-
ment de préparations alimentaires faites de céréales, grains,
fruits séchés, chocolat, sucre et/ou succédanés du sucre; bis-
cuits, gâteaux, pâtisseries à longue conservation, produits de
pâtisserie et de confiserie.

5 Dietetic foodstuffs for diabetics.
30 Cocoa products, chocolate sweets, chocolate

goods, puddings, sugar confectionery, marzipan and nougat
products; muesli and muesli bars, mainly consisting of nutri-
tional preparations made from cereals, grains, dried fruit, cho-
colate, sugar and/or sugar substitutes; biscuits, cakes, long-life
pastries, pastry and confectionery goods.

(822) DE, 08.01.1998, 397 33 874.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 15.02.1999 711 408
(732) ZAG Zeitschriften-Verlag AG

Zug
Baarerstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

(822) CH, 10.11.1998, 457189.
(300) CH, 10.11.1998, 457 189.
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(831) AT, DE, LI, PL.
(580) 27.05.1999

(151) 29.03.1999 711 409
(732) Martin Erne

Spirmattstrasse 22, CH-8962 Bergdietikon (CH).
Beat Erne
Seebacherstrasse 135, CH-8025 Zürich (CH).

(750) Martin Erne, Spirmattstrasse 22, CH-8962 Bergdietikon
(CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et valises, parapluies, para-
sols, sellerie.

25 Vêtements, en particulier vêtements pour le golf et
le sport; chaussures; chapellerie; ceintures en cuir.

26 Broderies, rubans, boutons.

(822) CH, 06.12.1998, 459959.
(300) CH, 06.12.1998, 459 959.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(580) 27.05.1999

(151) 26.03.1999 711 410
(732) Madibic, naamloze vennootschap

1, Blanklaarstraat, B-3920 LUMMEN (MELDERT)
(BE).

(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris crème en bombe.

(822) BX, 08.08.1986, 420231.
(831) CZ, HR.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 411
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

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

(822) BX, 10.06.1987, 431387.
(831) FR.
(580) 27.05.1999

(151) 19.03.1999 711 412
(732) Hydraulik Gergen GmbH

14, Geistkircher Strasse, D-66386 St. Ingbert (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Camions, superstructures de camions.

37 Réparation et entretien de camions et de supers-
tructures de camions.

(822) DE, 26.11.1998, 398 60 366.
(300) DE, 20.10.1998, 398 60 366.
(831) AT, CH, FR.
(580) 27.05.1999

(151) 25.03.1999 711 413
(732) Euroforum International B.V.

33, Emmasingel, NL-5611 AZ EINDHOVEN (NL).

(531) 2.7.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; périodiques; matériel d'instruction
imprimé; bulletins d'information et produits de l'imprimerie;
listes d'adresses.

35 Compilation de données; mémorisation de données
dans des fichiers, y compris des fichiers d'adresses; gestion de
banques de données et de fichiers d'adresses; services de ban-
ques de données concernant les affaires commerciales.

41 Organisation de journées d'étude, de cours et de
congrès; publication de périodiques, de lettres d'information et
de livres; publication et édition de cours par correspondance;
mise à disposition de données éducatives provenant de fichiers,
ainsi que de données à caractère amusant ou divertissant.

(822) BX, 14.10.1998, 639954.
(300) BX, 14.10.1998, 639954.
(831) AT, CH.
(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 414
(732) FAME Société anonyme

26, Rue Fabry, B-1200 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels et autres programmes enregistrés.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
41 Education; formation.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 22.01.1998, 618696.
(831) ES, FR.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 415
(732) "Société Louis Delhaize Financière

et de Participation",
en abrégé "DELFIPAR",
société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).
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(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 08.11.1993, 539689.

(831) FR.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 416
(732) DUMO, naamloze vennootschap

171, Wijnendalestraat, ROESELARE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut.

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles, de cor-
des ou de bandes (produits semi-finis); produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler; tuyaux flexibles non métalliques; matières de rembourrage
en matières synthétiques; mousse de polyéther sous forme de
plaques ou de blocs.

20 Matelas, oreillers, coussins, sièges, dossiers et ac-
coudoirs fabriqués en mousse de polyéther.

(822) BX, 03.11.1992, 523814.
(831) DE, FR.
(580) 27.05.1999

(151) 20.04.1999 711 417
(732) MAGHREB INDUSTRIES S.A.

35, avenue Khalid Ibnou Loualid Ain Sebaa, Casablan-
ca (MA).

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

(531) 5.3; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Fond de l'étiquette: jaune; bande horizontale rouge;

WONDERMINT en blanc; dessin d'une feuille de trèfle
verte sur fond blanc; FLASH en noir, PEPPERMINT
GUM en noir. 

(511) 30 Chewing-gum.

(822) MA, 06.05.1997, 62650.
(831) DZ, ES, FR.

(580) 27.05.1999

(151) 14.04.1999 711 418
(732) MAXWATT,

société à responsabilité limitée
5, rue de Castiglione, F-75001 Paris (FR).

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciel pour optimiser la production des centrales
hydroélectriques.

(822) FR, 22.10.1998, 98 755 697.
(300) FR, 22.10.1998, 98 755 697.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 25.07.1998 711 419
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klußmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 29 Plats cuisinés avec une partie de pain ou de pâtisse-
rie avec farces et/ou garnitures, composés de viande et/ou pro-
duits de viande et/ou volaille et/ou produits de volaille et/ou
produits de charcuterie et/ou poisson et/ou produits de poisson
et/ou oeufs et/ou fromage et/ou préparations de fromage et/ou
produits laitiers et/ou légumes et/ou avec l'adjonction d'herbes
et d'épices.

30 Pain, biscuits, pâtisserie et confiserie; pain, pâtisse-
rie avec farces et/ou garnitures, essentiellement consistant en
viande et/ou produits de viande et/ou volaille et/ou produits de
volaille et/ou produits de charcuterie et/ou poisson et/ou pro-
duits de poisson et/ou oeufs et/ou fromage et/ou préparations
de fromage et/ou produits laitiers et/ou légumes et/ou herbes et
épices.

(822) DE, 03.07.1998, 398 05 189.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 189.
(831) AT.
(580) 27.05.1999
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(151) 23.04.1999 711 420
(732) R.P.M. RACING, S.L.

Avda Gran Via, 8-10 7°, E-08908 L'Hospitalet, BAR-
CELONA (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Services d'organisation de démonstrations ou cour-
ses d'automobiles et de motocycles.

41 Services relating to the arrangement of automobile
and motorcycle displays or races.

(822) ES, 05.04.1999, 2199433.
(300) ES, 30.11.1998, 2199433.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 27.05.1999

(151) 11.12.1998 711 421
(732) Neurotec Hochtechnologie

GmbH
5, Ehlersstrasse, D-88046 Friedrichshafen (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et dispositifs électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments scientifiques; appareils de commande, de mesura-
ge, de signalisation, de compte, d'enregistrement, de sur-
veillance, de contrôle, de commutation et de réglage; appareils
électriques, électroniques, magnétiques et optiques pour la sai-
sie, le traitement, l'envoi, la transmission, la communication,
l'enregistrement et la sortie d'informations, d'images, de textes,
de langages, de signaux et de données, y compris ordinateurs et
systèmes d'ordinateurs composés principalement de ces appa-
reils ainsi que microprocesseurs; installations électriques cons-
tituées d'une combinaison des dispositifs et des appareils préci-
tés; parties de tous les dispositifs et appareils précités;
composants semi-conducteurs, électriques et électroniques, in-
terrupteurs et circuits électriques et électroniques ainsi que pla-
quettes à circuit imprimé (compris dans cette classe); program-
mes d'ordinateurs, systèmes de programmes, bibliothèques de
programmes, données ainsi que banques de données enregis-
trés sur supports de données; supports d'enregistrement (com-
pris dans cette classe) porteurs ou non d'informations.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils aux entreprises; travaux de bureau; traitement de données
pour des tiers, y compris les services d'un centre de calcul; pri-
se, saisie, enregistrement, traitement et/ou sortie d'informa-
tions, d'images, de textes, de langages, de signaux et de don-
nées; services d'un exploitant de banques de données, en
particulier enregistrement, transcription, composition, compi-
lation ou systématisation de communications écrites ou d'enre-
gistrements, exploitation ou compilation de données mathéma-
tiques ou statistiques, gestion de fichiers informatiques;
déduction de frais par voie d'appareils et installations de traite-
ment électronique de données; marketing, études de marché et
analyses de marché; analyse et examen de données d'entrepri-
ses et de commerce, aussi par des moyens techniques comme
le "data mining (ou database mining)", le "database marketing"
et le "data warehouse (ou database warehouse)".

42 Elaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-

dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de biblio-
thèques de programmes et de banques de données ainsi que leur
location ou mise à disposition sous forme de contrats particu-
liers (mise à disposition par licences); élaboration d'analyses de
systèmes de traitement électronique de l'information ainsi que
contrôle de tels systèmes; conseils sur l'organisation et la ges-
tion d'une entreprise, en particulier dans le domaine de la tech-
nologie de l'information et d'autres technologies reliées à l'or-
dinateur; activités de conseils sur le plan technique, expertises
ainsi que services d'un ingénieur et d'un programmeur; location
d'installations informatiques; assistance à l'usage et la pro-
grammation d'emploi des ordinateurs; services d'un exploitant
de banques de données, en particulier reconstitution de bases
de données, programmation pour ordinateurs; recherches et dé-
veloppement ainsi qu'élaboration d'analyses de projets, en par-
ticulier dans le domaine de la technologie de l'information et
d'autres technologies reliées à l'ordinateur; cession, entremise,
gestion, location ou d'autres exploitations de droits.

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and devices (included in this class); scientific apparatus
and instruments; apparatus for controlling, measuring, signal-
ling, counting, recording, supervising, checking, switching and
adjusting; electrical, electronic, magnetic and optical appara-
tus for inputting, processing, sending, transmitting, communi-
cating, recording and outputting information, images, texts,
languages, signals and data, including computers and compu-
ter systems mainly made out of such apparatus as well as mi-
croprocessors; electrical installations consisting of a combina-
tion of the above-mentioned appliances and devices; parts of
all above devices and apparatus; electrical and electronic
semi-conductor components, electrical and electronic switches
and circuits as well as printed circuit boards (included in this
class); computer programs, program systems, program libra-
ries, data as well as data banks stored on data carriers; recor-
ding carriers (included in this class) with or without data.

35 Advertising; business management; business con-
sultancy; office work; data processing for third parties, inclu-
ding services of a data processing centre; collecting, inputting,
recording, processing and/or outputting information, images,
texts, languages, signals and data; services of a data-bank ope-
rator, in particular recording, transcription, composition,
compilation or systemisation of written materials or recor-
dings, processing or compilation of mathematical or statistical
data, computer file management; expense deduction by means
of data processing apparatus and installations; marketing,
market research and analysis; analysis and study of company
and commercial data, also via technical resources such as data
mining (or database mining), database marketing and data wa-
rehousing (or database warehousing).

42 Preparation, design, development and maintenan-
ce (improvement and update) of computer programs, computer
program systems, program libraries and data banks, as well as
rental and procurement thereof in the form of specific con-
tracts (licensing); setting-up of electronic processing system
analyses as well as control of such systems; business organisa-
tion and management consultancy, in particular with relation
to the information technology and other computer-related
technologies; technical consultancy, providing know-how as
well as engineering and programming services; rental of com-
puter facilities; technical support with respect to the use and
operation programming of computers; services of a data-bank
operator, in particular database reconstruction, computer pro-
gramming; research, development and setting-up of project
analyses, especially in connection with the information techno-
logy and other computer-related technologies; licensing, me-
diating, managing, leasing and other services relating to the
exploitation of rights.

(822) DE, 01.12.1998, 398 33 005.
(300) DE, 12.06.1998, 398 33 005.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 24.12.1998 711 422
(732) Rüdiger Lehmann

42, Schillerstrasse, D-73630 Remshalden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Revêtements de plafonds et murs en cellulose de
haute pureté.

35 Assistance-conseil en organisation et en gestion
d'entreprises.

37 Application de peinture, de tapisseries et de papiers
peints.

42 Assistance-conseil technique en matière de revête-
ments des murs.

(822) DE, 12.03.1998, 398 02 499.
(831) BX, CH.
(580) 27.05.1999

(151) 05.02.1999 711 423
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(511) 5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique et lac-
tose.

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés.

30 Glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, yaourts glacés (glaces alimen-
taires).

32 Boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

5 Milk ferments for pharmaceutical purposes and
lactose.

29 Milk, powdered milk, flavored gellified milk and
whipped milk; milk products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, soft white
cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in paste or
liquid form, plain or flavored; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, beverages mainly consisting of lactic
ferments, milk drinks containing fruits; plain or aromatized
fermented dairy products.

30 Edible ices, ices consisting wholly or partly of yo-
ghurt, frozen yoghurts (edible ices).

32 Non-alcoholic beverages containing a small quan-
tity of dairy products, non-alcoholic beverages containing a
small quantity of lactic ferments.

(822) FR, 10.08.1998, 98 745 633.
(300) FR, 10.08.1998, 98/745.633.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 02.04.1999 711 424
(732) Bennis Hassan

Avenue de France, Rue Nador, Marrakech (MA).

(531) 27.5.
(511) 29 Huile d'olive, olive de table, fruits et légumes con-
servés et poissons conservés.

(822) MA, 23.03.1999, 69183.
(300) MA, 23.03.1999, 69183.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, KZ, RU, UA.
(580) 27.05.1999

(151) 29.03.1999 711 425
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava (CZ).

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

(822) CZ, 29.03.1999, 216866.
(831) PL.
(580) 27.05.1999

(151) 16.03.1999 711 426
(732) Nipo,

het Nederlands Instituut voor de
Publieke Opinie en het Marktonderzoek B.V.
74, Grote Bickersstraat, NL-1013 KS AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 24.17.
(511) 35 Recherche et analyse de marché; sondage d'opi-
nion; publicité; développement et élaboration de stratégies de
marketing et de communication d'entreprise, ainsi que consul-
tations y relatives; conseils pour l'organisation des affaires;
composition et gestion de fichiers informatiques; mise à dispo-
sition - également en ligne ou via Internet - de données com-
merciales reprises dans des banques de données.

42 Conseils (techniques) en matière d'optimisation de
la communication et de la dissémination de l'information.

35 Market research and market analysis; opinion pol-
ling; advertising; development and implementation of marke-
ting and company communication strategies, as well as related
consultancy; business management consultancy; setting up
and management of computerized files; provision - also on line
or through the "Internet" - of commercial data taken from data
banks.

42 Consultancy (technical advice) regarding optimi-
zation of communication and information dissemination.

(822) BX, 08.10.1998, 639831.
(300) BX, 08.10.1998, 639831.
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(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 22.03.1999 711 427
(732) Natumerken B.V.

38, Daltonstraat, NL-3846 BX HARDERWIJK (NL).

(531) 1.3; 1.15; 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

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

(822) BX, 08.12.1998, 640308.
(300) BX, 08.12.1998, 640308.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 29.03.1999 711 428
(732) Bioma Agro Ecology Co AG

Postfach 607, CH-8134 Adliswil (CH).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.

(511) 1 Engrais; produits conservateurs pour aliments; pro-
duits chimiques et biologiques pour l'agriculture, la sylvicultu-
re et la dépuration des eaux, compris dans cette classe; tous ces
produits biologiquement dégradables et de provenance suisse.

3 Détergents biologiquement dégradables et de pro-
venance suisse.

31 Additifs biologiques de provenance suisse pour ali-
mentation des animaux.

(822) CH, 11.12.1995, 455349.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 27.05.1999

(151) 22.03.1999 711 429
(732) SB Result Innoval AG

2, Alter Postplatz, CH-6370 Stans (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 23.10.1998, 459743.
(300) CH, 23.10.1998, 459743.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 12.04.1999 711 430
(732) Universität St. Gallen

Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und
Sozialwissenschaften (HSG)
Dufourstrasse 50, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), livres, brochures, revues, journaux, tous les
produits précités de provenance suisse.

35 Consultation en organisation et direction d'entre-
prises.

41 Formation et formation continue, organisation de
congrès et séminaires, édition, publication de textes, publica-
tion d'imprimés.

42 Recherche scientifique et industrielle, consultation
professionnelle (à l'exception des consultations d'affaires), ex-
pertises techniques et scientifiques.

(822) CH, 11.07.1998, 460324.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.05.1999
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(151) 30.03.1999 711 431
(732) "Société Louis Delhaize Financière

et de Participation",
en abrégé "DELFIPAR",
société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe; 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 (condiments); sauces à sala-
de; épices; glace; conserves de produits alimentaires compris
dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), non compris dans d'autres classes; graines
(semences); animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimen-
taires pour animaux, malt.

(822) BX, 26.04.1974, 325561.
(831) FR.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 432
(732) "Société Louis Delhaize Financière

et de Participation",
en abrégé "DELFIPAR",
société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(531) 27.5.
(511) 32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques (à l'exclusion des vins sans al-
cool, des boissons à base de café, de thé ou de cacao et des bois-
sons lactées); sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; jus de fruits.

33 Vins, notamment vins sans alcool; spiritueux et li-
queurs, cidres.

(822) BX, 17.12.1971, 093775.
(831) FR.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 433
(732) "Société Louis Delhaize Financière

et de Participation ",
en abrégé "DELFIPAR",
société anonyme
44, place Emile Vandervelde, B-6043 CHARLEROI
(RANSART) (BE).

(531) 27.5.
(511) 32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques (à l'exclusion des vins sans al-
cool); sirops et autres préparations pour faire des boissons (à
l'exception des boissons à base de café, de thé ou de cacao et
des boissons lactées); jus de fruits et boissons à base de jus de
fruits.

33 Vins, notamment vins sans alcool; spiritueux et li-
queurs.

(822) BX, 17.12.1971, 093746.
(831) FR.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 434
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, des insecticides et des herbici-
des); résines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); com-
positions extinctrices; trempe et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants),
laques (peintures); préservatifs contre la rouille et contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour mé-
taux ni pour semences); résines naturelles, métaux en feuilles
et en poudre pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches (éclaira-
ge).

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
articles textiles non compris dans d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe, 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; sauces à salade; épices; gla-
ce.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), non compris dans d'autres classes; graines
(semences); animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
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ces, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimen-
taires pour animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres préparations pour faire des boissons (à l'exception des
boissons à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées).

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac; brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,

à savoir papier à cigarettes, étuis à cigarettes non en métaux
précieux, appareils de poche à rouler les cigarettes; allumettes.

(822) BX, 30.11.1971, 077228.
(831) FR.
(580) 27.05.1999

(151) 26.03.1999 711 435
(732) Pivali Beheer- en

Exploitatiemaatschappij B.V.
23b, Willem Barentzstraat, NL-5612 KL EINDHOVEN
(NL).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; matières plastiques pour l'embal-
lage, non comprises dans d'autres classes; caractères d'impri-
merie; clichés.

39 Emballage et mise sous bande de marchandises.
40 Traitement de matériaux, notamment traitement de

papier et de carton.
42 Imprimerie; services graphiques.

(822) BX, 28.10.1998, 639449.
(300) BX, 28.10.1998, 639449.
(831) CH.
(580) 27.05.1999

(151) 26.03.1999 711 436
(732) Pivali Beheer-

en Exploitatiemaatschappij B.V.
23b, Willem Barentzstraat, NL-5612 KL EINDHOVEN
(NL).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; matières plastiques pour l'embal-
lage, non comprises dans d'autres classes; caractères d'impri-
merie; clichés.

39 Emballage et mise sous bande de marchandises.

40 Traitement de matériaux, notamment traitement de
papier et de carton.

42 Imprimerie; services graphiques.

(822) BX, 30.09.1998, 636582.
(300) BX, 30.09.1998, 636582.
(831) CH.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 437
(732) L'Association de Droit Monégasque

YACHT CLUB DE MONACO
16, quai Antoine 1er, MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, de toilette et cos-
métiques.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
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; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, brochures,
affiches, catalogues, photographies, drapeaux et fanions en pa-
pier; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; 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, lièges, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; drapeaux et fa-
nions non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; épinglettes (pin's) non
en métaux précieux.

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

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

nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de ma-
nifestations, expositions et compétitions à but commercial ou
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de publicité; gestion et animation de lieux d'expositions, de
conférences et de rencontres à but commercial ou de publicité.

39 Transport, organisation de voyages; services de ba-
teaux de plaisance; services liés à la navigation et au tourisme.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de club (pour compte de tiers);
organisation de manifestations, expositions et compétitions à
but sportif, culturel ou éducatif; gestion et animation de lieux
d'expositions, de conférences et de rencontres à but culturel ou
éducatif.

42 Services de restauration (alimentation); recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils en matière de navigation.

(822) MC, 10.12.1998, 99.20327.

(300) MC, 10.12.1998, 99.20327.

(831) FR, IT.

(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 438
(732) L'association de Droit Monégasque

YACHT CLUB DE MONACO
16, quai Antoine 1er, MONACO (MC).

(531) 15.7; 18.3.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de ma-
nifestations, expositions et compétitions à but commercial ou
de publicité.

(822) MC, 10.12.1998, 99.20332.

(300) MC, 10.12.1998, 99.20332.

(831) FR, IT.

(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 439
(732) L'Association de Droit Monégasque

YACHT CLUB DE MONACO
16, quai Antoine 1er, MONACO (MC).

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

(531) 18.4; 24.1; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Gris argent, or, rouge et blanc. 
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, de toilette et cos-
métiques.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
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; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, brochures,
affiches, catalogues, photographies, drapeaux et fanions en pa-
pier; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; 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, lièges, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; drapeaux et fa-
nions non en papier.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; épinglettes (pin's) non
en métaux précieux.

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

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

nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de ma-
nifestations, expositions et compétitions à but commercial ou
de publicité; gestion et animation de lieux d'expositions, de
conférences et de rencontres à but commercial ou de publicité.

39 Transport, organisation de voyages; services de ba-
teaux de plaisance; services liés à la navigation et au tourisme.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de club (pour compte de tiers);
organisation de manifestations, expositions et compétitions à
but sportif, culturel ou éducatif; gestion et animation de lieux
d'expositions, de conférences et de rencontres à but culturel ou
éducatif.

42 Services de restauration (alimentation); recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils en matière de navigation.

(822) MC, 10.12.1998, 99.20331.
(300) MC, 10.12.1998, 99.20331.
(831) FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 440
(732) L'Association de Droit Monégasque

YACHT CLUB DE MONACO
16, quai Antoine 1er, MONACO (MC).

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

(531) 15.7; 18.4; 24.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, gris argent, or, rouge, blanc. 
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, de toilette et cos-
métiques.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
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; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, brochures,
affiches, catalogues, photographies, drapeaux et fanions en pa-
pier; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; 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, lièges, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; drapeaux et fa-
nions non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; épinglettes (pin's) non
en métaux précieux.

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

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

nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de ma-
nifestations, expositions et compétitions à but commercial ou
de publicité; gestion et animation de lieux d'expositions, de
conférences et de rencontres à but commercial ou de publicité.

39 Transport, organisation de voyages; services de ba-
teaux de plaisance; services liés à la navigation et au tourisme.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de club (pour compte de tiers);
organisation de manifestations, expositions et compétitions à
but sportif, culturel ou éducatif; gestion et animation de lieux
d'expositions, de conférences et de rencontres à but culturel ou
éducatif.

42 Services de restauration (alimentation); recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils en matière de navigation.

(822) MC, 10.12.1998, 99.20330.

(300) MC, 10.12.1998, 99.20330.

(831) FR, IT.

(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 441
(732) L'Association de Droit Monégasque

YACHT CLUB DE MONACO
16, quai Antoine 1er, MONACO (MC).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, marron. 
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, de toilette et cos-
métiques.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
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; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, brochures,
affiches, catalogues, photographies, drapeaux et fanions en pa-
pier; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; 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, lièges, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; drapeaux et fa-
nions non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; épinglettes (pin's) non
en métaux précieux.

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

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

nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de ma-
nifestations, expositions et compétitions à but commercial ou
de publicité; gestion et animation de lieux d'expositions, de
conférences et de rencontres à but commercial ou de publicité.

39 Transport, organisation de voyages; services de ba-
teaux de plaisance; services liés à la navigation et au tourisme.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de club (pour compte de tiers);
organisation de manifestations, expositions et compétitions à
but sportif, culturel ou éducatif; gestion et animation de lieux
d'expositions, de conférences et de rencontres à but culturel ou
éducatif.

42 Services de restauration (alimentation); recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils en matière de navigation.

(822) MC, 10.12.1998, 99.20329.
(300) MC, 10.12.1998, 99.20329.
(831) FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 442
(732) L'Association de Droit Monégasque

YACHT CLUB DE MONACO
16, quai Antoine 1er, MONACO (MC).

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

(531) 24.1; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, marron. 
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, de toilette et cos-
métiques.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
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; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, brochures,
affiches, catalogues, photographies, drapeaux et fanions en pa-
pier; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; 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, lièges, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; drapeaux et fa-
nions non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; épinglettes (pin's) non
en métaux précieux.

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

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

nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de ma-
nifestations, expositions et compétitions à but commercial ou
de publicité; gestion et animation de lieux d'expositions, de
conférences et de rencontres à but commercial ou de publicité.

39 Transport, organisation de voyages; services de ba-
teaux de plaisance; services liés à la navigation et au tourisme.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de club (pour compte de tiers);
organisation de manifestations, expositions et compétitions à
but sportif, culturel ou éducatif; gestion et animation de lieux
d'expositions, de conférences et de rencontres à but culturel ou
éducatif.

42 Services de restauration (alimentation); recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils en matière de navigation.

(822) MC, 10.12.1998, 99.20328.
(300) MC, 10.12.1998, 99.20328.
(831) FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 25.03.1999 711 443
(732) Richard Kallmeyer Nachf.

15, Im Farchet, D-83646 Bad Tölz (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 10 Appareils de diagnostic à usage médical et leurs
pièces, tensiomètres, tensiomètres anéroïdes, tensiomètres
fonctionnant par oscillomètres, tensiomètres à long terme et
leurs pièces, appareils analogiques et numériques pour l'indica-
tion de la tension artérielle, soupapes de décharge pour les ten-
siomètres, manchettes pour la tonométrie, pompes à main et
pompes électriques pour les manchettes; stéthoscopes, appa-
reils pour prendre la mesure de la sédimentation du sang, appa-
reils et manchettes pour l'infusion de pression et leurs pièces;
inhalateurs et leurs pièces.

(822) DE, 12.12.1998, 398 65 674.
(300) DE, 13.11.1998, 398 65 674.
(831) IT.
(580) 27.05.1999

(151) 19.03.1999 711 444
(732) Hoffmann Spielwaren GmbH & Co.

5, Hansastrasse, D-49504 Lotte (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jouets, animaux de jeux (à l'exception de ceux en
peluche), poupées en étoffe, fourrure, bois, tôle et matière plas-
tique.

(822) DE, 21.05.1970, 396 09 981.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 19.03.1999 711 445
(732) Hydraulik Gergen GmbH

14, Geistkircher Strasse, D-66386 St. Ingbert (DE).

(531) 26.7.
(511) 12 Camions, superstructures de camions.

37 Réparation et entretien de camions et de supers-
tructures de camions.

(822) DE, 03.12.1998, 398 60 435.
(300) DE, 20.10.1998, 398 60 435.
(831) AT, CH, FR.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 446
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, des insecticides et des herbici-
des); résines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); com-
positions extinctrices; trempe et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants),
laques (peintures); préservatifs contre la rouille et contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour mé-
taux ni pour semences); résines naturelles, métaux en feuilles
et en poudre pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
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fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches (éclaira-
ge).

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
articles textiles non compris dans d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe, 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; sauces à salade; épices; gla-
ce.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), non compris dans d'autres classes; graines
(semences); animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimen-
taires pour animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres préparations pour faire des boissons (à l'exception des
boissons à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées).

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac; brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,

à savoir papier à cigarettes, étuis à cigarettes non en métaux
précieux, appareils de poche à rouler les cigarettes; allumettes.

(822) BX, 30.11.1971, 077227.
(831) FR.
(580) 27.05.1999

(151) 18.03.1999 711 447
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 19.01.1999, 641420.
(300) BX, 19.01.1999, 641420.
(831) IT.
(580) 27.05.1999

(151) 26.03.1999 711 448
(732) Pivali Beheer- en

Exploitatiemaatschappij B.V.
23b, Willem Barentzstraat, NL-5612 KL EINDHOVEN
(NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; matières plastiques pour l'embal-
lage, non comprises dans d'autres classes; bandes, étiquettes,
sachets, encarts en papier et/ou carton; caractère d'imprimerie;
clichés.

39 Emballage et mise sous bande de marchandises.
40 Traitement de matériaux, notamment traitement de

papier et de carton.
42 Imprimerie; services graphiques.

(822) BX, 07.12.1998, 641402.

(300) BX, 07.12.1998, 641402.
(831) CH.
(580) 27.05.1999

(151) 16.03.1999 711 449
(732) LUXMETALL BELGIUM SA/AG

Zoning Industriel de Burtonville, B-6690 VIELSALM
(BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour toitu-
res et bardages.

38 Télécommunications, également par le biais d'in-
ternet.

(822) BX, 21.01.1999, 641301.
(300) BX, 21.01.1999, 641301.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 450
(732) CLOOS S.A.

33, route de Belval, B.P. 71, L-4001 ESCH-SUR-AL-
ZETTE (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment enrobés bitumineux, laitier de hauts fourneaux, laitier de
fours à arcs, scories de fours électriques.

37 Informations en matière de construction, notam-
ment informations pour la réalisation de revêtements routiers.

42 Conseils pour l'utilisation et l'application des
co-produits d'aciérie et des produits définis en classe 19; con-
seils visant à stimuler l'utilisation des co-produits d'aciérie et
l'utilisation des produits définis en classe 19.

(822) BX, 10.11.1998, 640743.
(300) BX, 10.11.1998, 640743.
(831) DE, FR.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 451
(732) "Société Louis Delhaize Financière

et de Participation ",
en abrégé "DELFIPAR",
société anonyme
44, place Emile Vandervelde, B-6043 CHARLEROI
(RANSART) (BE).
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(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 07.03.1991, 494690.
(831) FR.
(580) 27.05.1999

(151) 24.03.1999 711 452
(732) EWZ Elektrizitätswerk

der Stadt Zürich
Tramstrasse 35, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Distribution d'énergie électrique.

40 Production d'énergie électrique.

(822) CH, 24.09.1998, 460119.
(300) CH, 24.09.1998, 460119.
(831) AT, DE.
(580) 27.05.1999

(151) 17.03.1999 711 453
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; cosmetic skin care oils, creams and lotions; shaving
gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum
powder, for toilet use; cosmetics for the bath and shower; hair
lotions; dentifrices; nonmedical oral care products; antipers-
pirants and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 04.12.1998, 640305.
(300) BX, 04.12.1998, 640305.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TR.
(580) 27.05.1999

(151) 08.04.1999 711 454
(732) NUTREND s.r.o.

8, kvntna 37, CZ-772 00 Olomouc (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Denrées alimentaires fortifiantes, préparations vi-
taminées, denrées alimentaires fortifiantes en tant que complé-
ment des régimes de restriction calorique, préparations conte-
nant de catalysateurs biochimiques pour les personnes ayant
une activité physique, pour les convalescents et pour les mala-
des.

(822) CZ, 28.07.1997, 202214.

(831) AT, BX, DE, PL, SK.
(580) 27.05.1999

(151) 12.04.1999 711 455
(732) Scotti School

Schwarzenbach + Wermelinger
Gewerbestrasse 11, CH-6330 Cham (CH).

(531) 7.11; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, manuels de formation, documentation
de cours, transparents de présentation, et tout autre matériel de
formation, tous ces produits d'origine européenne.

35 Organisation et déroulement de réunions de clients
à but économique et à but publicitaire.

41 Formation et formation continue, organisation et
déroulement de séminaires et de cours.

(822) CH, 20.12.1997, 460311.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 31.03.1999 711 456
(732) Sidag Aktiengesellschaft

9, Weinmoosstrasse, CH-8583 Sulgen (CH).

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

(531) 1.17; 5.3; 5.7; 19.7; 29.1.
(591) Vert foncé, vert clair, bleu foncé, bleu clair, jaune,

blanc, noir. 
(511) 32 Jus de citron provenant de Sicile.

(822) CH, 01.10.1998, 460085.
(300) CH, 01.10.1998, 460085.
(831) FR.
(580) 27.05.1999
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(151) 15.04.1999 711 457
(732) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS
Marina Española, 20-22, E-11702 CEUTA (Cádiz)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments pour bébés; produits diététiques à usage
médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, oeufs, lait et d'autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier, aliments surgelés à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier, non compris dans d'autres classes, denrées alimentaires
d'origine animale, ainsi que les légumes et autres produits hor-
ticoles comestibles préparés pour la consommation.

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

(822) ES, 05.10.1995, 1.714.133; 03.12.1993, 1.694.901;
06.03.1995, 1.694.902.

(831) DZ, MA.
(580) 27.05.1999

(151) 25.03.1999 711 458
(732) Arteva B.V.

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut; matières plasti-
ques à l'état brut.

22 Fibres utilisées pour la fabrication de textile.
23 Fils utilisés pour la fabrication de textile.

(822) BX, 30.10.1998, 640602.
(300) BX, 30.10.1998, 640602.
(831) CH, LI.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 459
(732) Mobile Communications

Company AG
Lohwisstrasse 36-42, CH-8123 Ebmatingen (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

(822) CH, 21.02.1998, 460127.

(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 460
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation,
en abrégé DELFIPAR,
société anonyme
44, place Emile Vandervelde, B-6043 CHARLEROI
(RANSART) (BE).

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

(822) BX, 06.09.1988, 451245.
(831) FR.
(580) 27.05.1999

(151) 15.04.1999 711 461
(732) PINAULT BRETAGNE société anonyme

Boulevard Nominoë, F-35740 PACE (FR).

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

(531) 3.4; 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; clins (planches de bois), bois de cons-
truction; charpentes non métalliques; cloisons non métalliques;
lames de parquet.

37 Construction de bâtiments; réparation; services
d'installation; services d'isolation (construction); maçonnerie;
traitement fongicide et anti-parasitaire; traitement contre la
rouille.

40 Traitement de matériaux; travaux sur bois; apposi-
tion d'une lasure; abattage et débitage du bois; décapage; pla-
cage par électrolyse; informations en matière de traitement de
matériaux; rabotage; sciage.

(822) FR, 14.11.1997, 97704279.
(831) BX.
(580) 27.05.1999

(151) 18.03.1999 711 462
(732) Reemtsma Polska S.A.

Przemysvowa 1, Jankowice, PL-62-080 Tarnowo Pod-
gorne (PL).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes.

(822) PL, 18.03.1999, 110064.
(831) CZ, DE, RU, SK.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 463
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, Postfach, CH-3001 Bern (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de légumes et de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
dané du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons on
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitute; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice for re-
freshment.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) CH, 25.11.1998, 460186.
(300) CH, 25.11.1998, 460186.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 03.05.1999 711 464
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

(822) CH, 19.11.1998, 460915.
(300) CH, 19.11.1998, 460915.
(831) CN, VN.
(580) 27.05.1999

(151) 31.03.1999 711 465
(732) GREAT-HOUSE Kft.

Kelenhegyi út 48/b, H-1118 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

(822) HU, 23.05.1997, 144 858.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, YU.

(580) 27.05.1999

(151) 08.03.1999 711 466
(732) Teamwork GmbH

Im Ifang 6, CH-8307 Effretikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

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

(822) CH, 08.09.1998, 459389.
(300) CH, 08.09.1998, 459389.
(831) AT, BY, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 467
(732) Mokesa AG

Spalenring 123, CH-4055 Basel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Matières à calfeutrer et à isoler, produits en amian-
te et mica compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.

37 Construction, réparation, services d'installation.

(822) CH, 22.04.1998, 460129.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.05.1999



44 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

(151) 21.04.1999 711 468
(732) AGAPES, société anonyme

Immeuble Péricentre, rue Van Gogh, F-59650 VILLE-
NEUVE D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, compotes; oeufs, laits et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pickles; plats cuisinés et préparations ali-
mentaires conservés notamment par surgélation, à base de
viande et/ou de poisson; charcuterie.

30 Café; thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; pain dit "viennois", biscottes, brioches, crois-
sants, pizzas, quiches lorraines, tartes au fromage, tartes aux
oignons; boissons à base de café, thé; glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
poivre; vinaigre; sauces; épices; glace.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs;
transports aériens; affrètement; agences de tourisme (à l'excep-
tion de la réservation d'hôtels, de pensions); assistance en cas
de pannes de véhicules (remorquage); services d'autobus;
transport en automobile; location d'automobiles; transport en
bateau; location de bateaux; services de bateaux de plaisance;
transport en chemin de fer; location de chevaux; livraison de
colis; location de conteneurs d'entreposage; distribution de
courrier, organisation de croisières, d'excursions; location de
garages; informations en matière de transport; transport de pas-
sagers; réservation de places (transports); services de taxi; visi-
tes touristiques; services de transit; réservations pour le trans-
port; réservations pour les voyages; transport de voyageurs.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de servi-
ces de préparation de grillades (restauration), de bars, de mai-
sons de repos et de convalescence, réservation d'hôtels pour
voyageurs.

(822) FR, 27.10.1998, 98 756 410.
(300) FR, 27.10.1998, 98 756 410.
(831) ES, IT, PL, PT.
(580) 27.05.1999

(151) 23.04.1999 711 469
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE

Z.I. de la Ballastière, F-33500 LIBOURNE (FR).
(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE, 51, rue

D'Anjou, F-75008 Paris (FR).

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

(822) FR, 18.09.1995, 95/588771.
(831) CZ, DZ, HU, MA, PL, RO.
(580) 27.05.1999

(151) 16.12.1998 711 470
(732) ALTOFLEX

société anonyme
36, Rue des Maraîchers, F-75020 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment pâtes pour la fabrication de joints.

7 Machines-outils et robots pour la fabrication et la
mise en place de joints; appareils électriques pour l'application
de joints formés sur pièces.

9 Appareils scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, joints conducteurs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

1 Chemicals for industrial use, especially pastes for
manufacturing joint packings.

7 Machine tools and robots used in joint manufactu-
re and placing; electrical apparatus used for laying formed
joints on pieces.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments, conducting joints.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
semi-processed plastic materials; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

(822) FR, 17.06.1998, 98737464.
(300) FR, 17.06.1998, 98737464.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 471
(732) LEGRIS S.A.

(Société Anonyme)
74, rue de Paris, F-35000 RENNES (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux et tubes, raccords de tuyaux, valves, vis,
brides, clips, vannes, obturateurs, tous ces produits étant métal-
liques.

17 Tuyaux, tubes, raccords, valves, joints d'étanchéité,
obturateurs, tous ces produits étant en matière plastique.

(822) FR, 06.11.1998, 98 758 232.
(300) FR, 06.11.1998, 98 758 232.
(831) CH, DE.
(580) 27.05.1999

(151) 15.04.1999 711 472
(732) TELE PIZZA, S.A.

Edificio F. Miniparc, 1/ C/ Azalea, 1, E-28109 SOTO
DE LA MORALEJA (Madrid) (ES).

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

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de produits.

42 Services de restauration (alimentation).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit, vegetables, meat and fish; jel-
lies and jams, eggs, milk and other milk products; edible oils
and fats; prepared dishes consisting of meat, fish or vegeta-
bles.

39 Product distribution, transport and storage servi-
ces.

42 Restaurant services (providing food and drinks).

(822) ES, 05.11.1997, 2.090.641; 20.08.1998, 2.143.272;
20.03.1998, 2.090.642.

(831) CZ, DE, FR, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 29.03.1999 711 473
(732) Houghton Benelux B.V.

26, Energieweg, NL-4906 CG OOSTERHOUT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
et préparations pour la trempe et la détrempe des métaux.

2 Produits contre la ternissure des métaux.
4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-

sorber, arroser et lier la poussière; huiles minérales à usage in-
dustriel.

1 Chemicals for industrial use; products and prepa-
rations for metal tempering and distempering.

2 Anti-tarnishing preparations for metals.
4 Industrial oils and greases; dust-absorbing, wet-

ting and binding compositions; mineral oil for industrial use.

(822) BX, 24.11.1998, 641414.
(300) BX, 24.11.1998, 641414.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 25.03.1999 711 474
(732) BULO KANTOORMEUBELEN,

naamloze vennootschap
21, Leopold-III-lei, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 20 Meubles.
20 Furniture.

(822) BX, 06.10.1998, 639953.
(300) BX, 06.10.1998, 639953.
(831) DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 25.03.1999 711 475
(732) Stork Engineers & Contractors B.V.

60, Radarweg, NL-1043 NT AMSTERDAM (NL).

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, en particulier catalyseurs.

9 Supports de données magnétiques contenant des
données spécialisées, concernant en particulier les processus
chimiques.

37 Construction et réparation, en particulier construc-
tion d'installations chimiques.

1 Chemical products for use in industry and science,
in particular catalysts.

9 Magnetic data media containing specialized data,
particularly relating to chemical processes.

37 Construction and repair, in particular chemical
installation construction.

(822) BX, 28.09.1998, 634294.
(300) BX, 28.09.1998, 634294.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 476
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 13.01.1999, 460267.
(300) CH, 13.01.1999, 460 267.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 477
(732) Jacques Britt Internationale

Moden GmbH
184, Herforder Strasse, D-33609 Bielefeld (DE).
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles et
tricotés); vêtements sportifs, de sport et de loisirs; vêtements en
jean; chemises, notamment chemises pour hommes, chemises
de sport, chemises pour les loisirs; sweat-shirts, chemises de
coutil sous forme de vêtements de dessus (overshirts); chemi-
ses de sport en tissus à mailles à col roulé et manches longues
(sweatershirts); chemises sous forme de jaquettes (jac-
ketshirts); T-shirts, chemises pour femmes, polos; blouses,
pull-overs, débardeurs, complets, vestes, vestes réversibles,
vestes-chemisiers, pantalons, blousons, blousons-chemisiers,
manteaux courts et sportifs (duffle-coats), anoraks, manteaux,
robes, jupes, jupes pour femmes, pantalons en jean, fichus, ca-
che-col, foulards, châles, pochettes, vêtements de dessous, lin-
gerie de nuit, robes-peignoirs, peignoirs de bain, chaussettes,
bas, cravates, gants, articles de chapellerie, articles tricotés, à
savoir pull-overs, débardeurs, vestes, blousons, blousons-che-
misiers, gilets, pull-overs sans manches arrivant aux hanches
(vestovers), sweaters, manteaux, robes, jupes, pantalons, che-
mises, blouses, casquettes, fichus, foulards, châles, bas, chaus-
settes, cravates, gants et liseuses; tous les produits précités pour
hommes, femmes et/ou enfants.

(822) DE, 15.01.1988, 1 116 597.
(831) CN.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 478
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

snc
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 24.11.1998, 98 760 887.
(300) FR, 24.11.1998, 98/760.887.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 27.05.1999

(151) 30.07.1998 711 479
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klußmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés avec une partie de pain ou de pâtisse-
rie avec farces et/ou garnitures, composés de viande et/ou pro-
duits de viande et/ou volaille et/ou produits de volaille et/ou
produits de charcuterie et/ou poisson et/ou produits de poisson
et/ou oeufs et/ou fromage et/ou préparations de fromage et/ou
produits laitiers et/ou légumes et/ou avec l'adjonction d'herbes
et d'épices.

30 Pain, biscuits, pâtisserie et confiserie; pain, pâtisse-
rie avec farces et/ou garnitures, essentiellement consistant en
viande et/ou produits de viande et/ou volaille et/ou produits de

volaille et/ou produits de charcuterie et/ou poisson et/ou pro-
duits de poisson et/ou oeufs et/ou fromage et/ou préparations
de fromage et/ou produits laitiers et/ou légumes et/ou herbes et
épices.

(822) DE, 30.07.1998, 398 05 143.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 143.
(831) AT.
(580) 27.05.1999

(151) 25.02.1999 711 480
(732) Wernli AG

Verbandstoffabrik & Weberei
Eggasse 4, CH-4842 Rothrist (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Bandes élastiques, bandages, pansements, emplâ-
tres et sparadraps de tous types pour usage médical, orthopédi-
que et chirurgical ainsi que pour tous les autres usages, compris
dans cette classe.

10 Bandes élastiques, bandages, pansements de tous
types pour usage orthopédique et chirurgical, compris dans cet-
te classe.

(822) CH, 02.10.1998, 459147.
(300) CH, 02.10.1998, 459147.
(831) AT, BX, DE.
(580) 27.05.1999

(151) 12.03.1999 711 481
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija "ALKALOID"
AD-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" br. 12, MK-91000 Sko-
pje (MK).

(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) MK, 01.11.1995, 00883.
(831) BA, BG.
(580) 27.05.1999

(151) 02.02.1999 711 482
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(531) 28.3.
(561) PHARO.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999 47

pour baignoires et douches; douches et cabines de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douches; carters et revêtements
essentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douches; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.

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; perches murales non métalliques.

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

(822) DE, 02.02.1999, 397 37 876.
(831) CN, KP, VN.
(580) 27.05.1999

(151) 19.04.1999 711 483
(732) MARINA ADELA MUÑOZ QUESADA

Concepción Arenal, 120, E-03204 ELCHE, ALICAN-
TE (ES).

(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, footwear (excluding orthopedic footwear) and head-
wear.

(822) ES, 05.04.1999, 2.147.811.
(831) BX, DE, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 484
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.

5 Pharmaceutical preparations and medicines for
human use.

(822) BX, 28.01.1999, 641041.
(300) BX, 28.01.1999, 641041.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 25.03.1999 711 485
(732) W.F. KAISER u. Co. GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse, 28, D-65582 Diez/Lahn
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 21 Ustensiles pour la cuisine et le ménage, notamment
moules et moules à gâteaux, particulièrement en tôle, acier spé-
cial, aluminium, en matière plastique ou en tôle recouverte
d'une couche de matière synthétique.

(822) DE, 08.09.1978, 976 224.
(831) BA, HR, LV, PL, RU.
(580) 27.05.1999

(151) 25.03.1999 711 486
(732) BULO KANTOORMEUBELEN,

naamloze vennootschap
21, Leopold-III-lei, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 20 Meubles.
20 Furniture.

(822) BX, 06.10.1998, 639957.
(300) BX, 06.10.1998, 639957.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 06.04.1999 711 487
(732) Solution Providers AG

Bettlistrasse 35, CH-8600 Dübendorf (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

42 Consultation en matière d'ordinateur, consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
programmation pour ordinateurs.

35 Organizational and business consultancy.
42 Consultancy in the field of computer hardware,

professional consultancy (unrelated to business dealings);
computer programming.

(822) CH, 06.10.1998, 460317.
(300) CH, 06.10.1998, 460317.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999



48 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

(151) 30.03.1999 711 488
(732) Christian J. Gilli - Verlag

Rosenberg, CH-7411 Sils im Domleschg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeteries; matériel pour les artistes; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-

ded in this class; printing products; bookbinding material;
photographs; writing material; artists’ materials; instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printing ty-
pes.

28 Games, toys, Christmas tree decorations.

(822) CH, 06.10.1998, 460021.
(300) CH, 06.10.1998, 460021.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MN, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 29.03.1999 711 489
(732) DT Swiss AG

1, Solothurnstrasse, CH-2504 Bienne (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 12 Rayons de bicyclettes et autres parties de bicyclet-
tes en titane.

(822) CH, 26.11.1998, 459958.
(300) CH, 26.11.1998, 459 958.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM.
(580) 27.05.1999

(151) 26.03.1999 711 490
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de multiplication de plan-
tes.

(822) DE, 03.12.1998, 398 49 386.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 27.05.1999

(151) 28.03.1999 711 491
(732) SVEDALA Industri (Deutschland) GmbH

401, Erkrather Strasse, D-40231 Düsseldorf (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Gris, noir, blanc. 

(511) 19 Matériaux de construction de routes, matériaux de
revêtement et de marquage de routes (signalisation) sous forme
de bandes continues profilées, de planches profilées, de nattes
profilées ou de feuilles profilées en caoutchouc ou en matière
caoutchouteuse ou en matière plastique, également pour les
routes cyclables ou les routes pour motocyclettes.

(822) DE, 27.10.1998, 398 55 572.

(300) DE, 28.09.1998, 398 55 572.

(831) CH.

(580) 27.05.1999

(151) 15.03.1999 711 492
(732) BICC KWO Kabel GmbH

76/77, Wilhelminenhofstrasse, D-12459 Berlin (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.

(511) 6 Câbles métalliques non électriques, accessoires, à
savoir manchons de câbles, boîtes d'extrémité (pour câbles).

9 Ustensiles électrotechniques, câbles, conducteurs
isolés, accessoires, à savoir manchons électrotechniques, boî-
tes d'extrémité, boîtes à bobines, armoires et boîtes de distribu-
tion.

(822) DE, 24.09.1956, DD 618 562.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, KZ, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 27.05.1999

(151) 26.02.1999 711 493
(732) B.S.U.R. Communications B.V.

6, Koninginneweg, NL-1075 CX AMSTERDAM (NL).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising; market research and marketing agen-
cy services; consultancy regarding market research and marke-
ting; sales promotion consultancy; conceiving, designing and
carrying out advertising campaigns and other similar promotio-
nal activities and projects; public relations; business consultan-
cy relating to trademarks as well as to the marketing of pro-
ducts and services; commercial information relating to
products and services; distribution of commercials and of ad-
vertising materials including leaflets, prospectuses, printed
matter and samples; publication, lending and distribution, for
advertising purposes, of picture postcards, posters, books,
newspapers, periodicals, films, sound and video recordings and
of digitalized works; developing innovative marketing and ad-
vertising concepts for the supply of services and for the com-
mercialisation of products.

41 Education; providing of training, seminars and
courses, also relating to the services mentioned in class 35; en-
tertainment; sports and cultural activities; production of films,
publishing, lending and distribution (dissemination), not for
advertising purposes, of picture postcards, posters, books,
newspapers, periodicals, films, sound and video recordings and
of digitalized works; publishing via computer networks, of
computer programs including so-called screen savers to be
used for the services mentioned in class 35.

42 Marking available via computer networks, of com-
puter programs including so-called screen savers to be used in
connection with the services mentioned in class 35; designing
advertising material; writing advertising texts.

35 Publicité; recherche de marché et marketing; con-
sultation en marketing et recherche de marché; consultation en
promotion des ventes; élaboration, conception et mise en
oeuvre de campagnes publicitaires et autres activités et projets
de promotion; relations publiques; consultation commerciale
concernant les marques ainsi que le marketing de produits et
services; information commerciale sur des produits et servi-
ces; diffusion d'annonces et matériel publicitaires, en particu-
lier de brochures, prospectus, imprimés et échantillons; publi-
cation, prêt et distribution, à des fins publicitaires, de cartes
postales illustrées, affiches, livres, journaux, périodiques,
films, enregistrements audio et vidéo et de matériel numérisé;
développement de nouveaux concepts de marketing et de publi-
cité relatifs à la prestation de services et à la commercialisa-
tion de produits.

41 Education; formations, séminaires et cours, no-
tamment en rapport avec les services énumérés en classe 35;
divertissement; activités sportives et culturelles; production de
films, édition, prêt et distribution (diffusion) non publicitaires
de cartes postales illustrées, affiches, livres, journaux, périodi-
ques, films, enregistrements audio et vidéo et de matériel nu-
mérisé; publication par le biais de réseaux informatiques de

programmes informatiques, notamment d'économiseurs
d'écran, destinés à être utilisés dans le cadre des services énu-
mérés en classe 35.

42 Marquage, effectué par voie informatique, de pro-
grammes informatiques, notamment d'économiseurs d'écran,
utilisés en conjonction avec les services énumérés en classe 35;
conception de matériel publicitaire; rédaction de textes à ca-
ractère publicitaire.

(822) BX, 01.09.1998, 639153.
(300) BX, 01.09.1998, 639153.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 25.02.1999 711 494
(732) Liberty Cigar Company GmbH

6, Industriehof, D-77933 Lahr (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
perfumed room sprays; dentifrices.

8 Knives and pocketknives.
14 Precious metals and their alloys and goods of pre-

cious metals or coated therewith, included in this class, in par-
ticular ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

16 Stationery, in particular writing instruments, foun-
tain pens, ballpoint pens, pencils, retractable pencils and fine
liners.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of leather or of imitations of leather, namely handbags and
other cases not adapted to the product they are intended to con-
tain as well as small articles of leather, in particular purses,
pocket wallets, key cases; trunks and travelling bags; umbrel-
las, parasols and walking sticks; handbags, briefcases, shop-
ping bags, school bags, bags for campers, bags for climbers;
travelling sets (leatherware); bandoliers; bands of leather (not
for clothing).

25 Clothing, including belts of leather, footwear,
headgear.

34 Tobacco products; smokers’ articles, namely ash-
trays (not of precious metals, their alloys or coated therewith),
cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, cigarette
filters, lighters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes,
matches.

42 Smokers’ clubs services; lodging and boarding ser-
vices of club members; lodging and boarding of guests.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, sprays désodorisants parfumés;
dentifrices.

8 Couteaux, notamment de poche.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe, en particu-
lier cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fu-
me-cigare et fume-cigarette.

16 Papeterie, en particulier instruments d'écriture,
stylos à plume, stylos à bille, crayons, portemines et stylos à
pointe fine.

18 Cuir et imitations cuir, produits en cuir et en imita-
tion cuir, à savoir sacs à main et autres étuis non adaptés à un
usage spécifique, ainsi que petits articles en cuir, notamment
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; sacs à main, porte-do-
cuments, sacs à provisions, cartables, sacs de campeurs, sacs
d'alpinistes; trousses de voyage (maroquinerie); bandoulières
en cuir; bandes de cuir (non destinées à l'habillement).
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25 Vêtements, notamment ceintures en cuir, chaussu-
res, chapellerie.

34 Produits du tabac; articles pour fumeurs, à savoir
cendriers (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en pla-
qué), papier à cigarette, tubes à cigarette avec et sans filtres,
filtres à cigarette, briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes, allumettes.

42 Services d'un club de fumeurs; hébergement et res-
tauration à l'attention, notamment, de membres d'un club.

(822) DE, 17.12.1998, 398 48 825.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 825.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 27.03.1999 711 495
(732) Star-Minen-Werk GmbH

20, August-Borsig-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(531) 20.1; 27.5.
(511) 16 Ball-point pens, refills for ball-point pens, ink for
ball-point pens.

16 Stylos à bille, recharges de stylos à bille, encres
pour stylos à bille.

(822) DE, 03.03.1999, 398 69 553.
(300) DE, 18.11.1998, 398 69 553.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) TR.
(580) 27.05.1999

(151) 12.03.1999 711 496
(732) Cadbury Beverages B.V.

World Trade Center, Tower B, 17th Floor, 1725,
Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(531) 1.15; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Non-alcoholic drinks and preparations for making
such drinks; fruit juices.

32 Boissons sans alcool et préparations pour confec-
tionner lesdites boissons; jus de fruits.

(822) BX, 05.02.1999, 641421.
(300) GB, 26.10.1998, 2180481.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 27.05.1999

(151) 18.03.1999 711 497
(732) HEX Ltd, Helsinki Securities

and Derivatives Exchange,
Clearing House
Fabianinkatu 14, P.O. Box 361, FIN-00131 Helsinki
(FI).

(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book entry securities and de-
rivatives as well as advertising and marketing concerning dis-
tribution of information related thereto.

36 Trading of securities, book entry securities and de-
rivatives; broking of securities, book entry securities and deri-
vatives; clearing of sales concerning securities, book entry se-
curities and derivatives; distribution of information concerning
bids and offers, statistical and index data and data of clearing
activities related to trading, broking and clearing of securities,
book entry securities and derivatives, as well as distribution of
information related to other stock exchange and option institu-
tion activities.

35 Publicité et marketing en matière de commerce, de
courtage et de compensation de titres, titres relevés et dérivés
ainsi que publicité et marketing concernant la diffusion d'infor-
mations s'y rapportant.

36 Commerce de titres, titres relevés et dérivés; cour-
tage de titres, titres relevés et dérivés; clearing de ventes de ti-
tres, titres relevés et dérivés; diffusion d'informations sur l'of-
fre et la demande, des données statistiques et indicielles et des
données relatives aux activités de clearing concernant le com-
merce, le courtage et la compensation de titres, titres relevés et
dérivés, ainsi que diffusion d'informations relatives aux tran-
sactions boursières et d'options.

(821) FI, 15.10.1998, T199803380.
(300) FI, 15.10.1998, T199803380.
(832) CH, EE, NO.
(580) 27.05.1999

(151) 09.03.1999 711 498
(732) J. WALTER THOMPSON - PARINTEX

Spóvka z o.o.
ul. �urawia 45, PL-00-680 WARSZAWA (PL).

(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.
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(591) Navy blue.  / Bleu marine. 
(511) 35 Advertising agencies, sales promotion (for others),
publication of publicity texts, radio advertising, television ad-
vertising, film advertising, direct mail advertising, publicity
material rental, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, demonstration of goods.

41 Organization of shows (impresario services), ar-
ranging and conducting of symposiums, arranging and conduc-
ting of conferences, dubbing for radio and television adverti-
sing, publishing services.

42 Industrial design, design of interior decor, provi-
ding facilities for exhibitions, photographic reporting.

35 Agences de publicité, promotion des ventes (pour
des tiers), publication de textes publicitaires, publicité radio-
phonique, publicité télévisée, publicité cinématographique,
publipostage, location de matériel publicitaire, organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, dé-
monstration de produits.

41 Organisation de spectacles (services d'impresa-
rio), organisation et conduite de symposiums, organisation et
conduite de conférences, postsynchronisation de publicité ra-
diophonique et télévisée, services de publication.

42 Dessin industriel, décoration intérieure, gestion de
lieux d'expositions, reportages photographiques.

(822) PL, 16.11.1998, 107261.
(831) CZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 27.05.1999

(151) 14.04.1999 711 499
(732) KORAC Georges

Les Platanes 2, rue Arata, F-13100 AIX EN PROVEN-
CE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits en papier, à savoir: blocs, cahiers, blocs
pour tableaux conférence, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport, à savoir: matériel d'entraînement

pour le football.

(822) FR, 09.07.1998, 98 741 861.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 30.04.1999 711 500
(732) MICOME SARL

Pont de Peille, F-06340 DRAP (FR).

(511) 9 Appareils d'intercommunication, appareils télé-
phoniques, interphones, téléphones d'urgence, dispositifs
d'alarme à distance pour cabines d'appareils élévateur en géné-
ral, cabines de bateaux, hôtels, hôpitaux, lieux publics ou pri-
vés.

38 Mise en communication d'une personne avec une
autre et transmission de messages à distance par téléphone.

42 Surveillance à distance pour cabines d'appareils
élévateur en général, cabines de bateaux, hôtels, hôpitaux,

lieux publics ou privés, par l'intermédiaire d'un dispositif de
télé alarme.

(822) FR, 23.11.1998, 98 76 07 88.
(300) FR, 23.11.1998, 98 76 07 88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 27.05.1999

(151) 23.04.1999 711 501
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE - SCAT

société par actions simplifiée
Centre d'affaires La Boursidière, F-92350 LE PLESSIS
ROBINSON (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons), produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

(822) FR, 03.03.1998, 98 721 657.
(831) BY.
(580) 27.05.1999

(151) 06.05.1999 711 502
(732) BUCIOR JERZY LABORATORIUM CHEMICZNE

"PANDA"
Ul. Solikowskiego 6, GDAwSK (PL).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de beauté, déodorants à usage personnel,
extraits de fleurs pour parfums, produits de beauté pour le bain,
eaux de Cologne, produits cosmétiques, séries de produits de
beauté, crèmes, lotions à des fins de beauté, produits pour le
maquillage, masques de beauté, savons, lait de beauté, parfums
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et produits de parfum, rouges à lèvres, poudres de beauté, sels
de bain, shampoings, fards, eaux de toilette.

(822) PL, 04.03.1999, 109 901.
(831) CZ, DE, RU, UA.
(580) 27.05.1999

(151) 05.02.1999 711 503
(732) BSH Bosch und Siemens

Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric cleaning equipment for household use including window
cleaning devices and shoe cleaning devices; electric waste dis-
posal units including waste masticators and compressors; dis-
hwashers; electric machines and appliances for treating laun-
dry and clothing including washing machines, spin driers, iron
machines; vacuum cleaners; parts for the aforementioned
goods included in this class, in particular hoses, pipes, dust fil-
ters and dust filter bags, all for vacuum-cleaners.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), in particular irons; electric film wrap welding devices;
electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; re-
mote control devices, signalling devices, controlling (supervi-
sion) devices and monitoring devices; switching and control
gear for building services management systems; door entry se-
curity systems; electric and electronic alarm devices and sys-
tems; hazard signalling devices and protection equipment for
water and fire damage; devices for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data; communication devices;
recorded and non-recorded machine readable data carriers such
as magnetic data carriers and recording discs; electric appara-
tus for dispensing beverages or food, vending machines; data
processing devices and computers; data processing program-
mes; parts of the aforementioned goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
king apparatus, cooling devices, in particular deep freezing ap-
paratus, ice-makers; edible ice-cream makers; driers, in parti-
cular laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair
driers; ventilation devices, in particular ventilators, grease fil-
ter devices, grease extractor devices and grease extractor
hoods; air conditioning devices and devices to improve air qua-
lity, air humidifiers, water piping devices as well as sanitary
equipment, in particular also fittings for steam, air and water
piping equipment, warm water devices, storage water heaters
and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps;
ice-cream making machines; parts of all aforementioned goods
included in this class.

7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, notamment machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses
électriques, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à tran-
cher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes
électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la
confection de boissons et/ou d'aliments; matériel électrique de
nettoyage à usage ménager, en particulier dispositifs pour le
nettoyage des vitres et dispositifs pour nettoyer les chaussures;

broyeurs électriques de déchets, notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, en par-
ticulier machines à laver, essoreuses, repasseuses; aspira-
teurs; pièces des produits précités comprises dans cette classe,
en particulier tuyaux flexibles, canalisations, filtres à poussiè-
res et sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser; appareils électri-
ques à souder les films étirables; bigoudis électrothermiques;
balances de cuisine, pèse-personnes; télécommandes, disposi-
tifs de signalisation, dispositifs de contrôle (inspection) et dis-
positifs de surveillance; appareillage électrique de commuta-
tion et de commande pour services de gestion d'immeubles;
systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systè-
mes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de signa-
lisation de danger et matériel de protection contre les dégâts
causés par l'eau et par le feu; dispositifs d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son, d'images et de don-
nées; dispositifs de communication; supports de données ex-
ploitables par machine préenregistrés et vierges, tels que sup-
ports de données magnétiques et disques microsillons;
distributeurs électriques de boissons ou d'aliments, distribu-
teurs automatiques; matériel informatique et ordinateurs; pro-
grammes informatiques; pièces des produits précités compris
dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de grillade, grille-pain, appareils de décongélation
et de maintien à température, thermoplongeurs, récipients de
cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, appareils à
café et thé, dispositifs de réfrigération, notamment appareils de
congélation, machines à glaçons; sorbetières; séchoirs, en
particulier sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains;
sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, notamment aéra-
teurs, appareils à filtrer la graisse, dispositifs séparateurs de
graisse et hottes filtrantes anti-graisse; dispositifs de condi-
tionnement d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humi-
dificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi
qu'équipements sanitaires et accessoires pour équipements à
canalisations de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chau-
de, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés;
éviers de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières; pièces des
produits précités comprises dans cette classe.

(822) DE, 25.01.1999, 398 47 859.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 859.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 06.04.1999 711 504
(732) LACER, S.A.

350, Cerdeña, E-08025 BARCELONE (ES).
(842) Société Anonyme.

(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) Rouge et noir.  / Red and black. 
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; crèmes cosmétiques
et pommades à usage cosmétique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; sparadrap; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; antiseptiques pour la prévention et le
soulagement des infections bucco-pharyngales, élixirs.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; cosmetic creams and pomades for cosme-
tic purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; adhesive plaster; disinfec-
tants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides;
material for stopping teeth and dental wax; antiseptics for pre-
venting and relieving bucco-pharyngeal infections, elixirs.

(822) ES, 18.02.1999, 2.188.089; 18.02.1999, 2.188.090.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.089.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.090.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 27.05.1999

(151) 06.05.1999 711 505
(732) ID Media AG

Blegistrasse 11b, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité par des médias électroniques, en particu-
lier par réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tions (Internet); télémarketing et services d'assistance y rela-
tifs; services administratifs concernant la production et le
contrôle des pages sur réseaux informatiques mondiaux de té-
lécommunications (HTML) et des adresses électroniques
(Email), conseils en gestion; conseils pour la vente en ligne
(E-Commerce).

38 Diffusion d'informations par médias électroniques
(Internet); mise à disposition d'informations par médias élec-
troniques (Internet); transmission de données dans des réseaux
informatiques mondiaux de télécommunications (Internet), à
savoir contrôle des pages sur réseaux informatiques mondiaux
de télécommunication (HTML) et des adresses électroniques
(Email).

42 Mise à disposition du temps d'accès à une banque
de données; réalisation de pages des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications HTML, à savoir configura-
tion graphique et programmation; réalisation de programmes et
de logiciels (software).

(822) CH, 02.06.1998, 455628.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 27.05.1999

(151) 13.04.1999 711 506
(732) ZAG Zeitschriften-Verlag AG

Zug
Baarerstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Activités culturelles.

(822) CH, 08.02.1999, 459396.
(300) CH, 08.02.1999, 459 396.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 507
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62, rue d'Alsa-

ce, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(511) 3 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.

(822) FR, 13.11.1998, 98 759 154.
(300) FR, 13.11.1998, 98/759.154.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 27.05.1999

(151) 15.04.1999 711 508
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (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) 11.1; 29.1.
(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir mélangeurs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments.

(822) FR, 03.11.1998, 98 757 902.
(300) FR, 03.11.1998, 98 757 902.
(831) CN, DZ, EG, IT, PL, PT, RU.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 509
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
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(750) L'OREAL - Département des Marques, 62, rue d'Alsa-
ce, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(511) 3 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.

(822) FR, 13.11.1998, 98 759 153.
(300) FR, 13.11.1998, 98/759.153.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 27.05.1999

(151) 14.04.1999 711 510
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(842) Société Anonyme, Origine française.

(531) 16.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils de radio, radio-
cassettes, chaînes à haute fidélité.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.

(822) FR, 20.10.1998, 98 755 145.
(300) FR, 20.10.1998, 98 755 145.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 27.05.1999

(151) 20.04.1999 711 511
(732) NAXOS (SA)

31, rue de Lisbonne, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 20 Meubles comptoirs (tables); présentoirs (gondo-
les); rayonnages.

42 Services d'étude et conception de mobilier.

(822) FR, 23.11.1998, 98 76 06 03.
(300) FR, 23.11.1998, 98 760 603.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 27.05.1999

(151) 23.04.1999 711 512
(732) PARSYS, société anonyme

2, rue du Centre, F-93160 NOISY-LE-GRAND (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs; logiciels d'ordinateurs et matériel informatique.

42 Services informatiques, à savoir services d'analyse
et de calcul du coût de revient de l'utilisation d'un poste infor-
matique.

(822) FR, 12.11.1998, 98 758 939.
(300) FR, 12.11.1998, 98/758939.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 30.03.1999 711 513
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 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.

(822) FR, 13.11.1998, 98 759 156.
(300) FR, 13.11.1998, 98/759.156.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 27.05.1999

(151) 15.04.1999 711 514
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Machines électriques de préparation d'infusions, à
savoir cafetières électriques.

(822) FR, 15.10.1998, 98/754932.
(300) FR, 15.10.1998, 98/754932.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 27.05.1999

(151) 21.04.1999 711 515
(732) ALINEA, société en nom collectif

Z.I. de Saint Tronquet, F-84130 LE PONTET (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ci-
seaux; cisailles; outils et instruments à main pour le jardinage
actionnés manuellement; tondeuses à gazon (instruments à
main); appareils pour détruire les parasites des plantes; pulvé-
risateurs pour insecticides; pierres à aiguiser; outils mécani-
ques pour hacher, couper, découper les aliments; ouvre-boîtes
non électriques; ouvre-huîtres; rasoirs, lames de rasoirs; néces-
saires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-ongles; trous-
ses de manucure; tondeuses pour la coupe des cheveux électri-
ques et non électriques; appareils pour l'épilation électriques ou
non électriques, pinces à épiler.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; matériel pour
conduites d'électricité (fils, câbles électriques), prises de cou-
rant, fusibles, fils et piles électriques; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques,
magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo; camé-
ras vidéo; bandes vidéo; appareils de télévision, antennes; cais-
ses enregistreuses, supports de données magnétiques ou opti-
ques; dispositifs de stockage de données tels que disques,
disquettes, bandes, cassettes; cartes à mémoire ou à micropro-
cesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et de paiement;
cartes magnétiques d'identification; cartes de téléphone; émet-
teurs (télécommunications); émetteurs de signaux électroni-
ques; encodeurs magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calcu-
ler; équipement pour le traitement de l'information; ordina-
teurs, périphériques d'ordinateurs, disquettes souples; lecteurs
(informatique); lecteurs optiques; logiciels (programmes enre-
gistrés); lasers non à usage médical; appareils de télécommuni-
cations; télécopieurs; télégraphes (appareils); appareils télé-
phoniques; agendas électroniques; diapositives, appareils de
projection et écrans; flashes (photographie); films (pellicules)
impressionnés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vi-
déo; jumelles (optiques); lunettes (optiques), verres de contact,
étuis à lunettes; fers à repasser électriques; boussoles; ceintures
de natation, masques et combinaisons de plongée; balances;
casques de protection; filets de protection contre les accidents;
baromètres; alcoomètres; extincteurs; instruments d'alarme;
alarmes contre le vol.

36 Assurances; assurances contre les accidents et l'in-
cendie; assurance sur la vie; caisses de prévoyance; affaires fi-
nancières, bancaires et monétaires; gérance de portefeuille;
agences de crédit; services de financement et de prêt; émission
de cartes de crédit; services de cartes de crédit; opérations de
change; services financiers rendus aux détenteurs de cartes de
paiement, de cartes de crédit, de cartes de fidélité; consultation
en matière financière et en matière d'assurances; collectes de
bienfaisance; affaires immobilières; gérance, location, estima-
tion de biens immobiliers; parrainage financier.

(822) FR, 25.11.1998, 98 761 088.
(300) FR, 25.11.1998, 98 761 088.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 27.05.1999

(151) 09.03.1999 711 516
(732) POLIGLAS, S.A.

CASPE, 17-6ª PLANTA, E-08010 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes.

(822) ES, 03.03.1999, 2.189.220.
(300) ES, 14.10.1998, 2.189.220.
(831) HU.
(580) 27.05.1999

(151) 04.03.1999 711 517
(732) "Confreight Belgium",

naamloze vennootschap
3, Bremenstraat, B-2030 ANTWERPEN (BE).

(842) Naamloze vennotschap, Belgique.

(531) 1.5; 19.1; 27.1.
(511) 39 Transport et entreposage; transport de personnes et
de marchandises; chargement et déchargement de bateaux;
sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons; transport de baga-
ges; entreposage de marchandises et de meubles; services de
sauvetage (transport); transport et distribution d'électricité, de
gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, de liquides et de ma-
tières solides, également par pipelines; transport d'argent et de
valeurs; location de véhicules de transport, de garages et de
parcs de stationnement; conditionnement et emballage de mar-
chandises; affrètement; transport par mer, terre et air.

39 Transport and warehousing; transport of passen-
gers and goods; ship loading and unloading; ship and cargo
salvaging services; luggage transport; storage of goods and
furniture; rescue services (transport); transport and distribu-
tion of electricity, gas, heat and water; transport of gas, liquids
and solid materials, also through pipelines; transport of money
and valuables; rental of transport vehicles, garages and par-
king lots; goods packing; freighting; transport by sea, land and
air.

(822) BX, 12.01.1990, 476863.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 16.04.1999 711 518
(732) SANOFI, Société Anonyme

174 Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) SANOFI, Service Marques, 32/34 rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le domaine
cardio-vasculaire.

(822) FR, 28.10.1998, 98 757 007.
(300) FR, 28.10.1998, 98 757 007.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.05.1999

(151) 26.03.1999 711 519
(732) VERTA, SIA

16, Viskatu iela, LV-1026 R ga (LV).

(531) 27.5.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques, matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; articles métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

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

9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, disposi-
tifs pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs.

11 Dispositifs et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

20 Meubles, miroirs, cadres, articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, arête, ivoire, baleine, nacre, écaille,
coquille, ambre jaune, nacre, écume de mer, succédanés de tou-
tes ces matières et en matières plastiques.

37 Construction, réparation et services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) LV, 20.03.1999, M 43 533.

(300) LV, 18.01.1999, M-99-94.

(831) RU.

(580) 27.05.1999

(151) 12.03.1999 711 520
(732) TEHNOI NFORM, A/S

4, J�rkalnes iela, LV-2170 J�rmala (LV).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pape-
terie ou le ménage, matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils), matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer, caractères d'imprimerie;
clichés.

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

(822) LV, 20.09.1998, M 42 182.
(831) BY, UA.
(580) 27.05.1999

(151) 17.03.1999 711 521
(732) VALRHONA S.A., (Société Anonyme)

14, 16, 18 avenue du Président Roosevelt, F-26600
TAIN L'HERMITAGE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 29.1.
(591) La marque est constituée par une multitude de carrés

gris foncé alignés côte à côte et/ou superposés; chaque
carré comportant dans sa partie inférieure un triangle
noir.  / The trademark comprises a host of dark gray
squares aligned side by side and/or superposed; each
square features a black triangle on its lower part. 

(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-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

(822) FR, 21.09.1998, 98/750951.
(300) FR, 21.09.1998, 98/750951.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 23.03.1999 711 522
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Organisation d'expositions à but culturel et artisti-
que, production de spectacles, organisation de colloques, de
conférences, de séminaires, d'ateliers de formation, de con-
cours; publication de livres.

41 Organization of exhibitions for cultural and artis-
tic purposes, production of shows, organization of sympo-
siums, conferences, seminars, training workshops, competi-
tions; book publishing.

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 206.
(300) FR, 24.09.1998, 98 751 206.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 12.04.1999 711 523
(732) Christian + Matthias Detterbeck

Husmatt, CH-6443 Morschach (CH).

(531) 2.9; 4.5; 26.4; 27.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) CH, 12.10.1998, 460502.
(300) CH, 12.10.1998, 460502.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 12.04.1999 711 524
(732) LA REDOUTE

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier d'emballage; photographies; papeterie; cata-
logues de vente par correspondance.

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; recrutement de personnel; gestion de fichiers infor-
matiques; 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; expertises immobiliè-
res; gérance d'immeubles.

(822) FR, 27.10.1998, 98/756.758.
(300) FR, 27.10.1998, 98/756.758.
(831) BX, CH, MC.
(580) 27.05.1999

(151) 12.04.1999 711 525
(732) LA REDOUTE

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier d'emballage; photographies; papeterie; cata-
logues de vente par correspondance.
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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; recrutement de personnel; gestion de fichiers infor-
matiques; 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; expertises immobiliè-
res; gérance d'immeubles.

(822) FR, 27.10.1998, 98/756.757.

(300) FR, 27.10.1998, 98/756.757.

(831) BX, CH, MC.

(580) 27.05.1999

(151) 20.04.1999 711 526
(732) ACTINI INTERNATIONAL S.A.

1 Bis Avenue des Tilleuls, Immeuble Le Président, BP
80, F-74 202 THONON CEDEX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines pour l'industrie agro-alimentaire.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de cuisson, de réfrigération, de séchage, de pasteurisation et de
stérilisation.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, notamment ingénierie et études techniques pour l'in-
dustrie agro-alimentaire.

(822) FR, 17.07.1998, 98 742 802.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, RU, UA.

(580) 27.05.1999

(151) 23.04.1999 711 527
(732) José Manuel da Silva José de Mello

Quinta da Marinha, Cascais (PT).

(541) caractères standard.

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

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

(822) PT, 06.04.1999, 334 280.

(300) PT, 22.12.1998, 334 280.

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

(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 528
(732) Clax.HandelsgmbH & Co KEG

30/II, Idlhofgasse, A-8020 Graz (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc, jaune. 

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement, à
l'exception des appareils, cartes à jouer.

35 Publicité.

41 Formation.

(822) AT, 04.12.1998, 179 328.

(300) AT, 12.10.1998, AM 6312/98.

(831) CH, DE, HU.

(580) 27.05.1999

(151) 15.02.1999 711 529
(732) Atlas Vertriebs GmbH

8, Haager Strasse, D-81671 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Synthetic foils, also adhesive and also printed for
printing on cars to give them colour, to protect varnishes and to
decorate.

17 Synthetic foils (included in this class).

16 Feuilles synthétiques pouvant être adhésives et/ou
imprimées utilisées pour l'impression de couleurs sur voitures,
pour protéger les vernis et pour décorer.

17 Feuilles en matières synthétiques (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 05.11.1998, 398 46 669.

(300) DE, 17.08.1998, 398 46 669.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 530
(732) Inline Peternell & Co.KEG

49, Wiesensteig, A-9500 Villach (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, noir, blanc. 
(511) 35 Consultations spécialisées et projets en matière
d'économie d'entreprise et d'organisation en relation avec la
gestion des affaires.

41 Formation.

(822) AT, 04.01.1999, 179 820.
(300) AT, 12.10.1998, AM 6315/98.
(831) CH, DE, HU.
(580) 27.05.1999

(151) 31.03.1999 711 531
(732) Fredi Stury AG

Riedgrabenstrasse 13, CH-8153 Rümlang (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de construction et leurs pièces détachées,
accessoires (compris dans cette classe) et pièces de rechange,
en particulier excavateurs et leurs équipements auxiliaires.

(822) CH, 28.03.1995, 436046.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.05.1999

(151) 15.04.1999 711 532
(732) Induchem Holding AG

Industriestrasse 26, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.

(822) CH, 02.11.1998, 460475.
(300) CH, 02.11.1998, 460475.
(831) CN, KP.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 533
(732) Cupola Asset Management S.A.

17, rue Neuve-du-Molard, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; vente au détail de
nourriture et de boissons.

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement.
42 Conseils juridiques.

(822) CH, 27.10.1998, 460180.
(300) CH, 27.10.1998, 460180.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 25.03.1999 711 534
(732) Gilbert Bourquin

11, Collonges, CH-1004 Lausanne (CH).

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

(531) 2.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé. 
(511) 11 Autoclaveà usage dentaire, médical, vétérinaire et
autres professions paramédicales telles que pédicure.

(822) CH, 28.10.1998, 459877.
(300) CH, 28.10.1998, 459877.
(831) AT, BX, DE, FR, PL.
(580) 27.05.1999

(151) 22.04.1999 711 535
(732) PROMODES, SA

Z.I. route de Paris, F-14120 MONDEVILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes, montures de lunet-
tes, étuis à lunettes, instruments à lunettes, verres de lunettes,
étuis pour appareils photographiques, jumelles et télescopes.

14 Montres-bracelets, bracelets de montres, chrono-
graphes, chronomètres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie, horloges, horloges électriques, montres, boîtiers
de montres, bracelets, chaînes de montres, ressorts de montres,
verres de montres, réveille-matin.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; para-
pluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; bandoulières
(courroies) en cuir; boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou
en carton-cuir; bourses, caisses en cuir ou en carton-cuir; car-
tables; carton-cuir; cuir à doublure pour chaussures; étuis pour
clés (maroquinerie); colliers pour animaux; cordons en cuir;
courroies en cuir (sellerie); fils de cuir; garnitures de cuir pour
meubles; lanières de cuir, cuir brut ou mi-ouvré; porte-docu-
ments; serviettes d'écoliers; gaines de ressorts en cuir; harnais
pour animaux; laisses; malles; mallettes; mallettes pour docu-
ments; martinets (fouets); mentonnières (bandes en cuir); mo-
leskine (imitation du cuir); porte-cartes (portefeuilles); porte-
feuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; réticules (sacs
à main); sacs à provision; sacs d'écoliers; sacs à dos; sacs à
main; sacs de voyage; enveloppes et pochettes en cuir pour
l'emballage; sangles de cuir; selles pour chevaux; serviettes
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(maroquinerie); similicuir; trousses de voyage (maroquinerie);
valises; valves en cuir.

(822) FR, 27.10.1998, 98/756416.
(300) FR, 27.10.1998, 98/756416.
(831) BX, CN, ES, IT, MA, PT.
(580) 27.05.1999

(151) 27.04.1999 711 536
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, mousse à raser, lotions avant et après rasage, crèmes ou
baumes après rasage, déodorants à usage personnel, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) FR, 27.08.1997, 97 692 881.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.05.1999

(151) 30.04.1999 711 537
(732) PARFUMS PAROUR S.A.

8 RUE HENRI ROCHEFORT, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 19.7; 27.5; 29.1.

(571) L'inscription verticale apposée sur le flacon doit se lire:
PRESSURE.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations cos-
métiques pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide
ou de gel; désodorisants à usage personnel; huiles à usage cos-
métique pour le bain; huiles de toilette; laits de toilette; pro-
duits cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à adoucir;
shampooings; talc pour la toilette; produits de toilette; parfums;
eaux de toilettes; eaux de senteur.

(822) FR, 20.11.1998, 98.760.329.
(300) FR, 20.11.1998, 98.760.329.
(831) DZ, EG, IT, PL.
(580) 27.05.1999

(151) 26.04.1999 711 538
(732) ROMER

(Société à Responsabilité Limitée)
Z.A. des Bois Blanches, 2 rue François Arago, F-41800
MONTOIRE SUR LE LOIR (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure tridimensionnelle.

9 Apparatus for three-dimensional measurement.

(822) FR, 17.11.1998, 98 759 605.
(300) FR, 17.11.1998, 98 759 605.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 21.04.1999 711 539
(732) PERRIER VITTEL SA

(Société Anonyme)
Les Bouillens, F-30310 VERGEZE (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; 29.1.
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(591) Vert et doré; la bouteille est de couleur verte, le bouchon
de couleur dorée.  / Green and gold; the bottle is green,
the cap is gold. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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 boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beve-
rages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) FR, 09.11.1998, 98758816.
(300) FR, 09.11.1998, 98758816.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 23.04.1999 711 540
(732) GIAT INDUSTRIES, société anonyme

13 route de La Minière, F-78000 VERSAILLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules blindés à roues ou à chenilles; chars
d'assaut; véhicules porteurs de systèmes d'arme.

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

(822) FR, 16.11.1998, 98/759 329.
(300) FR, 16.11.1998, 98/759 329.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MK,

PL, RO, SK, YU.
(580) 27.05.1999

(151) 23.04.1999 711 541
(732) BERNARD ZINS

14, Rue de Birague, F-75004 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble.

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

42 Services de stylisme, dessinateur de mode.
24 Fabrics for textile use; bed blankets and table co-

vers.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-

twear); headwear.
42 Styling, fashion designing.

(822) FR, 13.11.1998, 98/759.175.
(300) FR, 13.11.1998, 98/759.175.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, TR.

(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 14.04.1999 711 542
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) PIERRE FABRE SANTE Direction Propriété Intellec-

tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, dentifrices, produits pour l'entretien
et l'hygiène de la sphère bucco-dentaire.

5 Produits pharmaceutiques utiles pour la prévention
et le traitement des affections bucco-dentaires et oto-rhino-la-
ryngologiques; produits pour l'hygiène bucco-dentaire.

3 Cosmetics, dentifrices, products for oral and den-
tal care and hygiene.

5 Pharmaceutical products used for preventing and
treating oral and dental infections and ear-nose-and-throat in-
fections; preparations for oral and dental hygiene.

(822) FR, 27.10.1998, 98 757 202.
(300) FR, 27.10.1998, 98 757 202.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 12.04.1999 711 543
(732) SOCIETE BIC

8, Impasse des Cailloux, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Rasoirs et lames de rasoirs.

8 Razors and razor blades.

(822) FR, 15.10.1998, 98 754 926.
(300) FR, 15.10.1998, 98 754 926.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MZ, PL, PT, RO,
RU, SI, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 04.02.1999 711 544
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
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(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes, vaisselle
non en métaux précieux.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools de
grains.

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass caps, ice
buckets, coolers, ice cube molds, non-electrical implements for
household or kitchen use (neither of precious metals, nor coa-
ted therewith), glasses (receptacles), spouts, pipettes (wi-
ne-tasting cups), refrigerating bottles, tableware not of pre-
cious metal.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.

(822) FR, 25.08.1998, 98 747 269.

(300) FR, 25.08.1998, 98 747 269.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, RU, SK,
UA.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.

(527) GB.

(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 545
(732) MATTHEWS ET GOODMAN S.A

73, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, gris, bleu.  / Black, gray, blue. 

(511) 35 Gestion des affaires commerciales.

36 Expertise immobilière.

35 Business management.

36 Real estate appraisal.

(821) FR, 20.10.1998, 98 755 209.

(822) FR, 20.10.1998, 98 755 209.

(300) FR, 20.10.1998, 98 755 209.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.05.1999

(151) 29.03.1999 711 546
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 19.7; 25.1.
(571) La bouteille transparente comporte, dans sa partie supé-

rieure, deux gouttes d'eau en relief, dans sa partie infé-
rieure, un oiseau stylisé autour duquel s'inscrivent des
caractères en relief et, en son centre, une étiquette séri-
graphiée ovale bordée d'une frise et surmontant un car-
touche coiffé d'une couronne placée au-dessus du nom
JAN III SOBIESKI. / The transparent bottle, in the up-
per part, comprises two drops of water in relief and, in
the lower part, a stylized bird around which there are
characters in relief and, in the centre, an oval serigraph
label edged with a frieze and located above a cartridge
topped with a crown above the name JAN III SOBIES-
KI.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières, eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et de jus de fruits; sirops.

21 Bottles.
32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-

king beverages (excluding those made with coffee, tea or cocoa
and milk drinks); beers, mineral and sparkling water; fruit
drinks and fruit juices; syrups.

(822) FR, 09.11.1998, 98 758 416.
(300) FR, 09.11.1998, 98 758 416.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 547
(732) CYCLEUROPE MICMO GITANE SA

Rue Marcel Brunelière, F-44270 MACHECOUL (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 1.5; 27.5.
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(511) 12 Cycles, bicyclettes (à l'exception des bicyclettes
fixes d'entraînement), accessoires et pièces détachées de cycles
et de bicyclettes (à l'exception de ceux des bicyclettes fixes
d'entraînement), à savoir cadres, selles, tubes et tiges de selle,
potences, guidons, poignées de guidon, câbles de frein, garni-
tures de frein, parties du tube de fourche, valves de gonflage,
moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue, dé-
railleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons de
roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières pour
cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de chaînes, por-
te-bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.

12 Cycles, bicycles (except stationary exercise bicy-
cles), fittings and spare parts for cycles and bicycles (except
those intended for stationary exercise bicycles), namely fra-
mes, saddles, seat tubes and posts, stems, handlebars, handle-
bar grips, brake cables, brake linings, fork tube parts, air val-
ves, hubs, tires, tubular tires, spokes, wheel rims, mudguards,
derailleurs, derailleur cables, derailleur levers, wheel sproc-
kets, cranks, pedal and gear mechanisms, pedals, toe clips, toe
clip straps, chain wheels, gear ratios, chains, chain guards,
luggage racks, air pumps, kickstands, bells.

(822) FR, 06.08.1996, 96 637 611.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 10.02.1999 711 548
(732) ETABLISSEMENTS LEROY MERLIN

(Société Anonyme)
Rue Chanzy, F-59560 LEZENNES (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) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Logo vert 368, fond vert 367.  / Logo in green 368, bac-

kground in green 367. 
(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, produits pour le traitement de l'eau, de la ter-
re, engrais pour les terres; détartrants pour bassins; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux, sels pour la coloration des métaux, produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; produits

de pose pour revêtements de sol, adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

2 Couleurs, peintures intérieures et extérieures, ver-
nis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

3 Produits d'entretien; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser; colorants pour la lessive et le blan-
chissage, colorants pour la toilette; savons, produits de parfu-
merie, 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 et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits phytosanitaires, à savoir pro-
duits la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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; visserie, clouterie, boulonnerie; tuyaux métalliques;
coffres-forts; éléments métalliques pour la construction; réci-
pients d'emballage métalliques, boîtes, coffres et conteneurs
métalliques; cheminées métalliques et pièces détachées métal-
liques pour cheminées; minerais.

7 Machines pour le bâtiment et les travaux publics;
machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des matières
plastiques et l'emballage; machines pour l'industrie textile; ma-
chines agricoles; appareils de lavage et machines de nettoyage;
robots de nettoyage de piscine; lave-linge, lave-vaisselle; appa-
reils et machines de cuisine (non entraînés manuellement ou
électriques) pour hacher, moudre, presser et couper; machi-
nes-outils; machines et machines-outils pour le bricolage et le
jardinage; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs; appareils électriques de nettoya-
ge à usage domestique.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; outillage de jardinage et de bricolage; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; fusibles; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; appareils électroniques prêts à monter et leurs par-
ties constitutives; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer; extincteurs; matériel et équipement pour le traite-
ment de l'information et leurs parties constitutives, cartes ma-
gnétiques; vêtements de protection contre les accidents, à sa-
voir lunettes de protection, casques de protection, gants de
protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de fumisterie, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; robinetterie; barbecues.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules pour le bricolage et le jardinage,
brouettes.
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14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; vaisselle en métaux précieux; objets
d'art en métaux précieux; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); cartonnages; produits de l'imprimerie;
imprimés, journaux, livres, manuels; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, colles, agra-
fes, 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); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stores en papier.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler; tuyaux flexibles non métalliques, raccords non métalliques,
tuyaux d'arrosage.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, valises, coffres, coffrets, trousses; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; cheminées non métalliques et leurs par-
ties constitutives; éléments de décoration et d'aménagement
extérieur non métalliques.

20 Meubles, mobilier (à l'exception du mobilier spé-
cial à usage médical) et éléments meublants d'intérieur et d'ex-
térieur, éléments de rangement, glaces (miroirs), cadres; literie
(à l'exception du linge); objets d'art en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques; récipients d'emballage en matières plastiques; tringles de
rideaux; stores d'intérieur à lamelles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), grils; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche et de camouflage,
tentes, bâches, voiles (gréement), sacs et sachets pour l'embal-
lage en matières textiles; matières de rembourrage (à l'excep-
tion du caoutchouc ou des matières plastiques); matières texti-
les fibreuses brutes.

24 Tissus à usage textile; tissus élastiques, étiquettes
en tissu, tissus pour la lingerie; linge de maison; couvertures de
lit et de table; stores en matières textiles.

25 Vêtements et pièces vestimentaires de protection,
chaussures, chapellerie.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, dalles moquettes, tentures murales non en matiè-
res textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques; services de réponses téléphoniques;
saisie de données informatiques; location de matériel publici-
taire; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-

ment; location de machines à écrire et de matériel de bureau;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurance; affaires bancaires; opérations de
change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement
des créances; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

37 Tous services de constructions et réparations, ser-
vices d'installation; construction d'édifices; services de menui-
serie et de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couvertu-
re; entreprises de travaux publics; travaux ruraux; location
d'outils de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres, de
machines à nettoyer, de machines de chantier, de matériel de
bricolage et de jardinage et de matériels utilisés pour toutes les
prestations de services précitées; entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation) et d'objets divers; entretien ou nettoyage d'objets
divers (blanchisserie); transformation de vêtements; rechapage
de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); cordonnerie; ré-
paration d'objets divers, de mobilier, d'instruments, d'outils, de
bâtiments, de locaux, de sols.

38 Services de télécommunications, agences de presse
et d'informations; communications par terminaux d'ordina-
teurs.

39 Transport; location de véhicules, d'entrepôts, de
conteneurs d'entreposage, de garages, de galeries pour véhicu-
les; emballage et entreposage de marchandises; informations
en matières d'entreposage et de transport; exploitation de trans-
bordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement
de navires; dépôt, gardiennage d'habits; distribution de jour-
naux; réservation de places pour le voyage.

40 Traitement de matériaux; assemblage de maté-
riaux; transformation des produits agricoles d'autrui; sciage, ra-
botage; broderie, couture; découpage, polissage, revêtement
métallique; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus
contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification, désodorisation, rafraîchissement
et régénération de l'air; traitement des déchets (transforma-
tion); traitement de l'eau; vulcanisation (traitement de maté-
riaux); tirage de photographies.

41 Education; formation; édition de livres, de revues,
prêts de livres, services de bibliothèques, enseignement; diver-
tissement; activités sportives et culturelles; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation
de loteries; réservation de places de spectacles; montage de
bandes vidéo.

42 Location de matériel pour exploitations agricoles;
déblayage de combles; consultation en matière de sécurité, ser-
vices d'étude de projets techniques, établissement de devis, ser-
vices de conseils et de consultations professionnels dans les do-
maines juridique, fiscal, de la sécurité, de l'environnement, de
l'habitat et de la consommation; services juridiques; services de
contentieux; travaux d'ingénieurs, établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; élaboration de fiches
techniques et de fiches conseils destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines du bricolage, de l'outillage,
des matériaux, des normes de sécurité et de l'entretien; essais
de matériaux; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; programmation pour ordinateurs; filmage
sur bandes vidéo.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics, products for wa-
ter and soil treatment, soil fertilizers; descaling agents for po-
ols and basins; fire-extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations, salts for colouring me-
tal, chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; floor-laying products, adhesives used in industry.

2 Colouring agents, indoor and outdoor paints, var-
nishes, lacquers; preservatives against rust and deterioration
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of wood; dyestuffs; mordants; unprocessed natural resins; me-
tals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists.

3 Cleaning products; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease
removing and abrasive preparations; laundry blueing, colo-
rants for toilet purposes; soaps, perfumery, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including fuel
for engines) and lighting materials; candles and wicks (li-
ghting).

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings (other than instruments); materials for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; pest control pro-
ducts, namely pesticides; fungicides, herbicides.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery, small items of metal hardware; screw
products, nail products, nuts and bolts; metal pipes; safes; me-
tal elements for construction purposes; metallic packaging
containers, metallic boxes, chests and containers; metal chim-
neys and metallic spare parts for chimneys; ores.

7 Machines for the building industry and civil engi-
neering; machines for metallurgical use, for working wood or
plastic materials and packaging; machines for the textile in-
dustry; agricultural machines; washing equipment and clea-
ning machines; swimming pool cleaning robots; washing ma-
chines, dishwashers; kitchen apparatus and machines (not
hand-operated or electric) for chopping, grinding, squeezing
and cutting; machine tools; machines and machine-tools for
DIY and gardening; motors and engines (except for land vehi-
cles); transmission couplings and belts (except for land vehi-
cles); agricultural implements; egg incubators; electric clea-
ning appliances for household purposes.

8 Hand-operated hand tools and implements; DIY
and gardening tools; cutlery, forks and spoons; edged wea-
pons; razors.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), rescue (life-sa-
ving) and teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; fuses; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, phonograph records; ready to assem-
ble electronic apparatus and their components; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculators; fire-extinguishers; information
processing equipment and hardware and their components,
magnetic cards; protective clothing for accident prevention,
namely protective eyewear, protective helmets, protective glo-
ves.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, steam-fitting, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary installations; valves and fittings; barbe-
cues.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, vehicles for DIY and gardening, wheelbarrows.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery, pre-
cious stones; tableware of precious metal; works of art of pre-
cious metal; timepieces and chronometric instruments.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes); cardboard packing;
printed products; printed matter, newspapers, books, manuals;
bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists’ supplies,
glues, staples, paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except
for appliances); wrapping paper; paper or plastic packaging

bags, pouches and sheets; playing cards; printers’ type; prin-
ting blocks; paper blinds.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; sea-
ling or insulating gaskets; products made of semi-processed
plastics; packing, stopping and insulating materials; nonme-
tallic flexible pipes, nonmetallic joints, watering hoses.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks, suitcases, chests, cases, bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments; nonmetallic chimneys and component parts the-
reof; nonmetallic decorative and outdoor design parts.

20 Furniture (excluding furniture especially made for
medical purposes) and indoor and outdoor furniture elements,
cupboard elements, mirrors, frames; bedding (except linen);
works of art made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials or of plastic ma-
terials; packaging containers of plastic materials; curtain
rails; slatted indoor blinds.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals), grills; combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked
glass (except building glass); tableware made of glass, porce-
lain or earthenware.

22 Ropes, strings, fishing nets and camouflage nets,
tents, awnings, sails, bags and pouches for packaging made of
textile materials; padding and stuffing materials (other than
rubber or plastics); raw fibrous textile materials.

24 Fabrics for textile use; elastic fabrics, textile la-
bels, lingerie fabric; household linen; bed and table covers;
blinds of textile materials.

25 Protective clothing and clothing items, footwear,
headgear.

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

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor co-
verings, carpet tiles, nontextile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles other
than clothing, footwear and mats; Christmas tree decorations.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); sowing seeds; live animals;
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; prospectus distribution, samples;
newspaper subscription services for third parties; dissemina-
tion of advertising matter; computer file management; telepho-
ne answering services; data capture services; publicity mate-
rial rental; business advice or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; typewriter and
office equipment rental; organisation of business or adverti-
sing exhibitions.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; provident funds; insurance unde-
rwriting services; banking transactions; foreign exchange ope-
rations; portfolio management; lending against security;
debt-recovery services; issuing of traveller’s cheques and let-
ters of credit; real estate valuation; apartment house manage-
ment.

37 All construction and repair services, installation
services; construction of buildings; stove-making and joinery,
painting, plastering, plumbing, roofing services; civil enginee-
ring companies; agricultural engineering; rental of building
tools, bulldozers, tree extractors, cleaning machinery, cons-
truction site machines, equipment, DIY and gardening equip-
ment and equipment used for all the above services; upkeep
and cleaning of buildings, premises, floors (facade cleaning
and restoration, disinfecting, rat extermination) and of various
objects; upkeep or cleaning of various objects (laundering);
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clothing modification; retreading of tyres; vulcanization of ty-
res (repair); shoe repair; repair of various objects, furniture,
instruments, tools, buildings, premises and floors.

38 Telecommunication services, news agencies; com-
munication via computer terminals.

39 Transport; rental of vehicles, warehouses, ware-
house containers, garages and roof racks; packaging and sto-
rage of goods; information on warehousing and transport;
ferryboat operating; marine towing, dumping, refloating of
ships; storage and safekeeping of clothes; newspaper distribu-
tion; travel reservation.

40 Treatment of materials; assembling of materials;
transformation of agricultural products for others; sawing,
planing; embroidery, dressmaking; cutting, polishing, metal
coating; cloth or clothes dyeing; mothproofing treatment of
textiles; fabric waterproofing; document binding; tin-plating;
air purification, deodorisation, cooling and recycling; waste
treatment (conversion); water treatment; vulcanization (treat-
ment of materials); photographic printing.

41 Education; training; book and magazine pu-
blishing, book loaning, library services, teaching; entertain-
ment; sports and cultural activities; arranging of competitions
in the field of education or entertainment; arranging and con-
ducting of colloquiums, conferences, congresses; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; operating
lotteries; booking of seats for shows; videotape editing.

42 Farming equipment rental; attic clearance; securi-
ty consultancy, technical project study services, preparation of
estimates, professional legal, fiscal, security, environmental,
habitat and consumer advice and consultancy services; legal
services; litigation services; surveying, drawing up of plans
unrelated to business dealings; provision of technical and ad-
visory information documents to consumers in connection with
DIY, tools, materials, safety and maintenance standards; ma-
terials testing; rental of access time to a database; computer
programming; video tape filming.

(822) FR, 12.08.1998, 98 745 934.
(300) FR, 12.08.1998, 98 745 934.
(831) CH, PL.
(832) TR.
(580) 27.05.1999

(151) 21.04.1999 711 549
(732) LABORATOIRES LAPHAL

Avenue de Provence, B.P. 7, F-13718 ALLAUCH CE-
DEX (FR).

(842) Société Anonyme.

(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.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth

and dental wax, disinfectants, products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.

(822) FR, 25.05.1994, 94522566.

(831) AT, BX, DE.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 550
(732) INLINE Peternell & Co KEG

49, Wiesensteig, A-9500 Villach (AT).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, vert, noir. 

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement, à
l'exception des appareils.

41 Formation.

(822) AT, 15.02.1999, 180 514.

(300) AT, 12.10.1998, AM 6314/98.

(831) CH, DE, HU.

(580) 27.05.1999

(151) 30.04.1999 711 551
(732) ADEGA COOPERATIVA DE SANTA MARTA

DE PENAGUIÃO - CAVES SANTA MARTA, C.R.L.
P-5030 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO (PT).

(541) caractères standard.

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

(822) PT, 08.04.1999, 334 440.

(300) PT, 30.12.1998, 334 440.

(831) FR.

(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 552
(732) Commend Leasing GmbH

12, Reichenhallerstraße, A-5020 Salzburg (AT).
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(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

(822) AT, 18.02.1999, 172 220.
(300) AT, 19.11.1998, AM 3996/97.
(831) CH, CN, CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 27.05.1999

(151) 14.12.1998 711 553
(732) Nordischer Maschinenbau Rud.

Baader GmbH + Co. KG
249, Geniner Strasse, D-23560 Lübeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la transformation de volaille, ma-
chines pour le traitement et la transformation de poissons et de
viande ainsi que de produits en étant fabriqués; convoyeurs
pour l'alimentation de machines en produits de base ou en ob-
jets pour la transformation subséquente; machines pour l'ho-
mogénéisation; bandes transporteuses; pièces des machines et
appareils précités (comprises dans cette classe).

9 Machines et appareils pour le dosage de produits
alimentaires fermes ou aptes à la déformation; pièces des ma-
chines et appareils précités (comprises dans classes).

(822) DE, 16.10.1998, 398 34 018.
(300) DE, 18.06.1998, 398 34 018.
(831) AT, BX, CH.
(580) 27.05.1999

(151) 06.05.1999 711 554
(732) Linda Jacobi

46, route de Frontenex, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main et porte-
feuilles.

25 Vêtements et chaussures (compris dans cette clas-
se).

(822) CH, 16.03.1998, 461090.
(831) BX, CN, FR, IT, KP.
(580) 27.05.1999

(151) 13.01.1999 711 555
(732) SELENE S.R.L.

86, Via della Repubblica, I-42025 CAVRIAGO (IT).

(531) 27.5.
(571) La légende "MARIELLA BURANI PER AMULETI"

est disposée sur trois lignes: le nom "MARIELLA BU-
RANI" sur la première ligne en caractères majuscules,
"per" au centre de la deuxième ligne en caractères itali-
ques minuscules, et le mot "AMULETI" sur la troisième
ligne en caractères majuscules et plus grands que le nom
précité.

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons.

14 Articles de bijouterie, joaillerie, horloges et mon-
tres, pierres précieuses.

18 Bourses, sacs à main, sacs de voyage, malles, vali-
ses et autres petits objets de maroquinerie à savoir porte-
feuilles, porte-documents, étuis pour clefs; parasols et para-
pluies; cannes.

25 Articles d'habillement pour femmes, à savoir jupes,
vestes, chemisettes, tuniques, pantalons, casaques, fourrures,
tailleurs, pyjamas, combinaisons de sport, vêtements en molle-
ton, tricots (vêtements), T-shirts, chandails, lingerie de corps,
jarretelles, soutiens-gorge, châles, foulards, écharpes, jupons,
robes de chambres, peignoirs, gants, ceintures (habillement),
manteaux de demi-saison, pardessus, manteaux, imperméa-
bles, costumes de bain et costumes de plage, souliers, bottes et
coiffures (chapellerie).

(822) IT, 13.01.1999, 768358.
(300) IT, 25.09.1998, RE98C000254.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 27.05.1999

(151) 18.01.1999 711 556
(732) C.R.F. SOCIETÀ CONSORTILE

PER AZIONI
Strada Torino 50, I-10043 Orbassano (TO) (IT).

(571) Mot de fantaisie.
(541) caractères standard.
(511) 7 Systèmes d'injection pour moteurs, leurs parties et
accessoires; systèmes d'injection pour véhicules terrestres,
leurs parties et accessoires.

12 Moteurs pour véhicules terrestres.

(822) IT, 18.01.1999, 769283.
(300) IT, 25.11.1998, TO98C003488.
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(831) DE, ES, FR.
(580) 27.05.1999

(151) 18.01.1999 711 557
(732) MONDIAL TOOLS S.P.A.

Via, G.B. Monti, 25/4, I-16151 GENOVA (IT).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée d'un cercle rempli de couleur

bleue et entrecoupé par un triangle rempli de couleur
jaune et des mots "MONDIAL TOOLS S.p.A." de cou-
leur bleue et soulignés par une ligne de couleur jaune.

(591) Jaune, bleu. 
(511) 8 Fraises (porte-outils en tant qu'outils pour l'indus-
trie mécanique avec des éléments de fixation), mandrins, pla-
quettes (objet inséré dans les porte-outils précités, fabriqué en
métal particulier, utilisé pour l'ablation du matériel), outils.

(822) IT, 18.01.1999, 769288.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM, YU.
(580) 27.05.1999

(151) 23.02.1999 711 558
(732) SAES Henri

112, rue Rambuteau, F-75001 PARIS (FR).
(750) SAES Henri, 5, Bld Voltaire, F-75011 PARIS (FR).

(511) 9 Ordinateurs, programmes pour ordinateurs, pro-
grammes pour ordinateurs sur supports papier, jeux à savoir ap-
pareils, logiciels et accessoires dédiés à l'enregistrement et/ou
la restitution d'images et de sons.

15 Instruments de musique.
16 Jeux de cartes à jouer.
28 Jeux.

(822) FR, 23.04.1990, 1 717 911.
(831) PT.
(580) 27.05.1999

(151) 07.04.1999 711 559
(732) Antonio Carbone

Weiherweg 4, CH-4104 Oberwil BL (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extrait de viande;
fruits et légumes conservés, séchés, cuits; gelées, confitures,

marmelade aux fruits; oeufs, lait, produits au lait, huile et grais-
se alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations aux céréales; pain, pâtis-
series, confiseries, glace comestible; miel, sirop de mélasse;
poudre à lever, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices,
glace à rafraîchir.

(822) CH, 11.11.1998, 460256.
(300) CH, 11.11.1998, 460256.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 13.04.1999 711 560
(732) Huber & Suhner AG

16, Degersheimerstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Garnitures de joints en bandes.

(822) CH, 18.10.1977, P290812.
(831) AT, DE.
(580) 27.05.1999

(151) 27.04.1999 711 561
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

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

(822) FR, 26.06.1991, 1 673 543; 16.03.1992, 92 410 948.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.05.1999

(151) 27.04.1999 711 562
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 16.03.1993, 1 232 353.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.05.1999

(151) 23.04.1999 711 563
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME

68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotion pour les cheveux, savons.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, soaps.

(822) FR, 09.11.1998, 98/759.501.
(300) FR, 09.11.1998, 98/759.501.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) FI, NO.
(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 564
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE

(Société Anonyme)
26 bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; services d'abonnement de journaux pour des tiers; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publi-
citaire, location d'espaces publicitaires, publicité radiophoni-
que, télévisée, parrainage publicitaire.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-
phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices télématiques, communication (transmission) sur tous
supports multimédia, dont l'Internet.

41 Divertissement; activités culturelles; édition de li-
vres, de revues, production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques; production de films sur bandes vidéo, services de disco-
thèques, divertissements radiophoniques et télévisés, montage
de programmes radiophoniques et de télévision, music-hall; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 001.
(300) FR, 13.10.1998, 98 754 001.
(831) BX, CH, MC.
(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 565
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE

(Société Anonyme)
26 bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu cyan 100 %. 
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignements; appareils pour l'en-

registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts audio-vidéo, cassettes audio-vi-
déo; équipement pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs; jeux vidéo.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, journaux,
revues, catalogues, magazines, brochures, prospectus, livres,
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; articles
de maroquinerie; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
34 Articles pour fumeurs, dont briquets; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; services d'abonnement de journaux pour des tiers; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publi-
citaire, location d'espaces publicitaires, publicité radiophoni-
que, télévisée, parrainage publicitaire.

38 Télécommunication; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-
phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices télématiques, communication (transmission) sur tous
supports multimédia, dont l'Internet.

41 Divertissement; activités culturelles; édition de li-
vres, de revues, production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques; production de films sur bandes vidéo, services de disco-
thèques, divertissements radiophoniques et télévisés, montage
de programmes radiophoniques et de télévision, music-hall; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 000.
(300) FR, 13.10.1998, 98 754 000.
(831) BX, CH, DE, MC.
(580) 27.05.1999

(151) 20.04.1999 711 566
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3, rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, bio-techno-
logique, et destinés à être incorporés dans la composition de
produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouges à
joues, rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.
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(822) FR, 27.10.1998, 98756944.
(300) FR, 27.10.1998, 98756944.
(831) DE, ES, IT.
(580) 27.05.1999

(151) 12.04.1999 711 567
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

DENTORIA
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) SYNTHELABO (Service des Marques), 22, avenue Ga-

lilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Ciment de scellement dentaire.

5 Tooth capping cement.

(822) FR, 12.10.1998, 98 754 133.
(300) FR, 12.10.1998, 98 754 133.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PL, RO,

SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 568
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.9; 10.3; 27.5; 27.7.
(571) Conditionnement se présentant comme un étui transpa-

rent extérieur et un insert intérieur formant jaquette
comportant des motifs, du texte, des signes.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 09.10.1998, 98 753 718.
(300) FR, 09.10.1998, 98 753718.

(831) BX.
(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 569
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 09.10.1998, 98 753 711.
(300) FR, 09.10.1998, 98 753 711.
(831) BX.
(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 570
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 09.10.1998, 98 753 707.
(300) FR, 09.10.1998, 98 753 707.
(831) BX.
(580) 27.05.1999

(151) 09.04.1999 711 571
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 09.10.1998, 98 753 704.
(300) FR, 09.10.1998, 98 753 704.
(831) BX.
(580) 27.05.1999

(151) 11.12.1998 711 572
(732) SABAF S.p.A.

Via Rango 23, I-25065 LUMEZZANE (BRESCIA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Parties de machines, à savoir soupapes à fluides,
robinets à fluides, compresseurs; robinets à thermostats et sou-
papes thermostatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques et de contrô-
le, à savoir thermostats.

11 Soupapes à fluides, robinets à fluides, robinets
multigaz; composants et accessoires pour appareils à gaz à usa-
ge domestique; lampes à gaz, chaudières à gaz, cuisinières,
brûleurs pour plateaux de cuisson et cuisinières, accessoires de
sûreté pour robinets multigaz, soupapes pour calorifères et ra-
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diateurs; parties d'installations de chauffage, à savoir robinets
à thermostats et soupapes thermostatiques.

(822) IT, 11.12.1998, 761553.

(300) IT, 21.10.1998, MI98C 010210.

(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU,
SI, SK, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 711 573
(732) ETABLISSEMENTS Jean Paul SELLES -

Vins
(société anonyme)
Zone Industrielle Les Fontenailles, F-69220 BELLE-
VILLE SUR SAONE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, vins mousseux, spiritueux, liqueurs, alcools et eaux de
vie, cidres, boissons apéritifs alcooliques, extraits alcooliques,
extraits de fruits alcooliques, cocktails alcooliques.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines,
sparkling wines, spirits, liqueurs, alcohols and eaux-de-vie, ci-
ders, alcoholic aperitif beverages, alcoholic extracts, alcoholic
fruit extracts, alcoholic cocktails.

(822) FR, 17.06.1998, 98 737 492.

(831) BX.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 574
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME

68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, soaps.

(822) FR, 09.11.1998, 98/759.502.

(300) FR, 09.11.1998, 98/759.502.

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

(832) FI, NO.

(580) 03.06.1999

(151) 21.04.1999 711 575
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Catalogues de ventes par correspondance.

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie, tous ces produits étant vendus par
correspondance.

16 Mail-order catalogs.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-

twear), headwear, all these goods being sold by mail orders.

(822) FR, 23.10.1998, 98 755 975.
(300) FR, 23.10.1998, 98 755 975.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 711 576
(732) UZZAN Julien

131 boulevard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).
ZANA Sylvain
85 boulevard Murat, F-75016 PARIS (FR).

(750) UZZAN Julien, 131 boulevard Saint Germain, F-75006
PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, notamment articles de lunetterie,
tels que montures de lunettes, lentilles de contact, verres de lu-
nettes correcteurs et/ou solaires, étuis à lunettes ou pour len-
tilles de contact, lunettes et visières antiéblouissantes, appareils
et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes; appareils et
instruments de pesage, de mesurage, notamment anémomètres,
baromètres, hydromètres, hygromètres, thermomètres; appa-
reils et instruments de signalisation; appareils et instruments de
contrôle (inspection) et de secours (sauvetage); appareils et ins-
truments d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipements
pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, logiciels; appareils d'enseignement audiovisuels;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres, périodi-
ques, publications, revues, affiches, formulaires, albums, alma-
nachs, calendriers, catalogues; photographies; porte-affiches
en papier ou carton, autocollants (articles de papeterie); sachets
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques); articles
pour reliure; cartonnages; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Agences de publicité; diffusion d'annonces publici-
taires, location d'espaces publicitaires, décoration de vitrines,
démonstration de produits, diffusion de matériel publicitaire



72 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

(tracts, prospectus, échantillons), affichage, publication de tex-
tes publicitaires; relations publiques; conseil en organisation et
direction des affaires, informations d'affaires, estimation en af-
faires commerciales, analyse du prix de revient, études de mar-
chés, prévisions économiques, sondages d'opinion, informa-
tions statistiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou publicitaires; recueil de données dans un fi-
chier central, gestion de fichiers informatiques, travaux de bu-
reau.

41 Education; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; formation; production de films sur bande vi-
déo et de films cinématographiques; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès, séminaires; organisation
de concours (éducation ou divertissement); organisation d'évé-
nements culturels ou artistiques; publication de journaux, livres
et revues; prêt de livres.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; laboratoires; imprimerie; pro-
grammation pour ordinateurs; architecture; sélection et adapta-
tion de modes de correction en optique ophtalmique; services
d'opticien.

(822) FR, 20.10.1998, 98 755 194.
(300) FR, 20.10.1998, 98 755 184.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 10.03.1999 711 577
(732) Bally Wulff Automaten GmbH

48-51, Maybachufer, D-12045 Berlin (DE).

(531) 21.3; 26.11; 27.5.
(511) 9 Machines à sous déclenchées par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton et parties de ces machi-
nes.

9 Coin or token-operated machines and parts of the-
se machines.

(822) DE, 29.03.1995, 2 903 996.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 27.04.1999 711 578
(732) La Soudure Autogène Française, SA

75, Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Convertisseur pour poste de soudage.

9 Converters for welding units.

(822) FR, 28.10.1998, 98 756 592.

(300) FR, 28.10.1998, 98.756.592.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 711 579
(732) TEMPLAR

31 rue de la Pillardière, F-69126 BRINDAS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dynamos pour bicyclettes.

11 Feux pour bicyclettes.
12 Bicyclettes, leurs pièces détachées et éléments

constitutifs, béquilles, cadres, chambres à air, filets, freins, gui-
dons, indicateurs de direction, jantes, pompes, rayons, selles,
sonnettes de bicyclettes.

7 Bicycle dynamos.
11 Bicycle lights.
12 Bicycles, their individual parts and structural

units, kickstands, frames, air tubes, nets, brakes, handlebars,
direction indicators, wheel rims, pumps, spokes, saddles, bells
for bicycles.

(822) FR, 17.11.1998, 98 760 420.
(300) FR, 17.11.1998, 98 760 420.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 580
(732) GUETTI Martine

3, Boulevard de Magnan, F-06200 NICE (FR).
(750) GUETTI Martine, 79, Chemin de la Ginestiere, F-06

200 NICE (FR).

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

(531) 1.3; 5.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poissons, volaille, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, pro-
duits laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Sucre, pain, pâtisserie, sel, sauces (condiments),
épices.

31 Fruits et légumes frais.
42 Restauration rapide (alimentation); exploitation de

fours toasteurs.

(822) FR, 27.09.1995, 95 590 628.
(831) BX, CH, ES.
(580) 03.06.1999
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(151) 07.04.1999 711 581
(732) Swatch AG (Swatch SA)

(Swatch Ltd.)
94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 11.12.1998, 460189.

(300) CH, 11.12.1998, 460 189.

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

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

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 711 582
(732) Peter Born AG

Industriestrasse 19, CH-4800 Zofingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines pour l'empaquetage, machines à enve-
lopper et étiqueteuses; dispositifs de commande de machines.

9 Logiciel de commande de machines.
16 Appareils à main à étiqueter; pellicules en matières

plastiques pour l'emballage.
22 Cordes d'emballage; bandes à lier non métalliques.

7 Packing machines, wrapping machines and labe-
lers; control devices for machines.

9 Software for machine control.
16 Hand labeling apparatus; plastic film for wrap-

ping.
22 Packing rope; bands, not of metal, for binding.

(822) CH, 25.11.1998, 460187.

(300) CH, 25.11.1998, 460 187.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 18.02.1999 711 583
(732) Sune Gellberg (Mr.)

Sunnanvägen 4, S-216 17 MALMÖ (SE).
(750) IPU Institutet för Personlig Utveckling AB, P OBox

960, S-220 09 LUND (SE).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(566) IPU Profile Analysis. / Analyse de profil IPU.
(591) The text is written in black and the circle contains the

entire colour spectrum, namely shades of blue near the
letter A, green near the letter S, yellow near the letter I
and red near the letter D. / Le texte est rédigé en noir. Le
cercle contient la totalité du spectre chromatique, allant
des tons bleus près de la lettre "A", passant au vert près
du "S", au jaune à proximité de la lettre "I" et finissant
par le rouge au niveau du "D".

(511) 9 Computer software for profile analyses of indivi-
duals.

9 Logiciels pour l'analyse de profils personnels.

(821) SE, 09.02.1999, 99-01031.
(300) SE, 09.02.1999, 99-01031.
(832) DK, FI, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 584
(732) PANDA TRADE CIE - Société Anonyme

56, boulevard Pasteur, F-93380 PIERREFITTE (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; 26.11; 27.5; 29.1.
(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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

(822) FR, 10.07.1992, 92 426 875.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 585
(732) Monsieur AUSSET Georges

36 avenue de Grenache, F-34970 BOIRARGUES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour le traitement et l'adoucissement de
l'eau.

11 Appareils et installations pour le traitement, le fil-
trage, l'adoucissement, la stérilisation et la purification de l'eau;
installations de distribution d'eau; accessoires de réglage et de
sûreté pour appareils à eau.

40 Services de traitement de l'eau.
1 Products for treating and softening water.

11 Apparatus and installations for treating, filtering,
softening, sterilising and purifying water; water supply instal-
lations; regulating and safety accessories for water apparatus.

40 Water treatment services.

(822) FR, 08.10.1998, 98 754 051.
(300) FR, 08.10.1998, 98 754 051.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 11. / For class 11.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 586
(732) APPLICATION DES GAZ

Lieudit le Favier, Route de Brignais, F-69230 SAINT
GENIS LAVAL (FR).

(842) société anonyme.

(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; glacières portatives non électriques; ré-
cipients calorifuges, bouteilles isolantes et réfrigérantes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); non-precious metal
tableware, cookware; isothermic bags and other isothermic
containers such as boxes, flasks, bottles; isothermic serving
dishes; nonelectric portable coolers; heat-insulated contai-
ners, insulating and cooling bottles.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 845.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753 845.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 16.01.1999 711 587
(732) Diener Küchenmöbel GmbH

5, Wachbergstrasse, D-08280 Aue (DE).

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

(531) 7.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir. 
(511) 7 Appareils d'aspiration.

11 Cuisinières, appareils de cuisson et de grillage, mi-
cro-ondes, appareils électroménagers électriques, réfrigéra-
teurs, éviers, lave-vaisselle, appareils d'éclairage.

20 Meubles et parties de meubles, en particulier meu-
bles de cuisine.

37 Montage de meubles de cuisine encastrables, y
compris toutes les installations nécessaires.

42 Conseils et projets en construction pour l'aménage-
ment de cuisines; décoration intérieure; services d'un ingé-
nieur.

(822) DE, 25.09.1995, 395 13 391.
(831) CN.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 711 588
(732) COMITE DES EXPOSITIONS DE PARIS

55, quai Alphonse Le Gallo, F-92107 BOULOGNE
CEDEX (FR).

(842) Association régie par la loi de 1901, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; organisation d'expositions, foires, fo-
rums et salons à buts commerciaux ou de publicité.

41 Education; formation, divertissements, activités
culturelles; organisation d'expositions, foires, forums et salons
à buts culturels et éducatifs.

42 Gestion de lieux d'expositions pour l'organisation
d'expositions, foires, forums et salons.

35 Advertising; business management; commercial
administration; organisation of exhibitions, fairs, fora and tra-
de fairs for commercial or advertising purposes.

41 Education; training, entertainment, cultural activi-
ties; organisation of exhibitions, fairs, fora and trade fairs for
cultural and educational purposes.

42 Exhibition site management for the organisation of
exhibitions, fairs, fora and trade fairs.

(822) FR, 18.11.1998, 98/759873.
(300) FR, 18.11.1998, 98/759873.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, KP, MA, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 589
(732) LICHEN INFORMATIQUE SARL

51/57 Bld de la République, F-78406 CHATOU CE-
DEX (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement du son, des images et des données
informatiques; appareils pour le traitement de l'information; or-
dinateurs.

35 Aide à la conduite des affaires et aux fonctions
commerciales des entreprises industrielles, commerciales ou
artisanales; gestion de fichiers informatiques; location de ma-
chines de bureau.

38 Service de communication et de transmission d'in-
formations; télécommunications; communication entre ordina-
teurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-

cing and processing sound, images and data; data processing
apparatus; computers.

35 Assistance in business management and commer-
cial activities for industrial, commercial or craft enterprises;
computer file management; rental of office and business ma-
chines.

38 Information communication and transmission ser-
vices; telecommunications; communication via computers.

42 Computer programming.

(822) FR, 30.10.1998, 98 757 014.
(300) FR, 30.10.1998,  98 757 014.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 19.02.1999 711 590
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0267 TPZ 0J2 1 10, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(566) ALIZAR  / ALIZAR
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, bandages pour automobiles, capots
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour auto-
mobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs
contre le vol de véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, bandages
antidérapants pour véhicules, barres de torsions pour véhicules,
bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de mo-
teurs), boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, bouchons
pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnet-

tes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de
moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de
véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sé-
curité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes
de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour
véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques
pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terres-
tres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, siège de sécurité pour enfants pour véhicules, engre-
nages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneu-
matiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules,
essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins
pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de
freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pneumatiques, pompes à
air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis
pour automobiles, mécanisme de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelage de remorques pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de sus-
pension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues
libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour siège
de véhicules, siège de véhicules, voitures de sport, tracteurs,
traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de trans-
mission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garni-
tures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules,
vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicules à loco-
motion par terre; voitures, cycles, bicyclettes, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension pour cycles, bicyclettes,
motocycles, motoscooter et tricycles; leurs éléments constitu-
tifs, parties et accessoires, notamment, avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indi-
cateurs de direction, chaînes, freins, garniture de freins, sabots
de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pom-
pes à air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repo-
se-pied, selles, sacoches pour cycles, bicyclettes, motocycles,
motoscooter et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tyres, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for
automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle
wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion bars for vehicles,
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors
and engines), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle pe-
trol tanks, windscreens, vans, pickup trucks, lorries, hoods for
vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases
for land vehicle components (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, direction signals for ve-
hicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clut-
ches for land vehicles, children safety seats for vehicles,
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic ty-
res, balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals,
windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for
vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for
wheel hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle co-
vers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, tyres, air pumps (vehicle
accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propul-
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sion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer
hitches, shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspen-
sion springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for
land vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle seats,
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission
shafts for land vehicles, transmissions, for land vehicles, turbi-
nes for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholste-
ry, windows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomo-
tion by land; cars, cycles, bicycles, motorcycles and tricycles;
shock absorbers for cycles, bicycles, motorcycles, motor scoo-
ters and tricycles; their components, parts and accessories, in
particular, horns and luminous warning signals and indica-
tors, engine hoods, car bodies, direction indicators, chains,
brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and wheel hubs,
mudguards, air pumps; tyres, pedals, handlebars, kickstands,
footrests, saddles, saddlebags for cycles, bicycles, motorcy-
cles, motor scooters and tricycles.

(822) FR, 28.08.1998, 98 747 676.
(300) FR, 28.08.1998, 98 747 676.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 711 591
(732) DUBOS FRERES ET CIE

24-26, Cours Xavier Arnozan, F-33000 BORDEAUX
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins et spiritueux.

33 Wines and spirits.

(822) FR, 18.05.1990, 1 592 962.
(831) BX, CH, CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 711 592
(732) Rolf Wyss-Rusconi

Rainstrasse 6, CH-8330 Pfäffikon ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, appareils pour le transport par terre, par
air ou par eau.

25 Vêtements.

(822) CH, 31.12.1998, 460193.
(300) CH, 31.12.1998, 460193.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 17.03.1999 711 593
(732) Björn WALDENMAIER

97, Theodolindenstrasse, D-81545 München (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 3 Savons; articles de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

14 Joaillerie et bijouterie; montres et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

18 Produits en cuir (compris dans cette classe), en par-
ticulier porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine

(ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle en verre, por-
celaine et faïence (comprise dans cette classe).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; huiles comesti-
bles.

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

(822) DE, 24.11.1998, 398 53 594.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 594.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 22.04.1999 711 594
(732) CARGO FILMS

Les Chalards Bas, F-16320 COMBIERS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

9 Films (pellicules) impressionnés, jeux électroni-
ques faisant appel à un écran, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques.

16 Livres, revues, journaux, bandes dessinées, photo-
graphies, papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement,
cartes à jouer, clichés.

24 Linge de maison, tissu, toiles cirées, couettes,
draps.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, marionnettes.
41 Production de films, location de films.
42 Gérance de droits d'auteurs, filmage sur bandes vi-

déo, création graphique et stylistique, esthétique industrielle.

(822) FR, 05.05.1993, 93 467 115.
(831) BX, CH.
(580) 03.06.1999

(151) 20.05.1998 711 595
(732) Rudolf Schubach

191, Leopoldstrasse, D-80804 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Data processing machines and computers, inclu-
ding hand held printer.

16 Writing utensils and office supplies (except furni-
ture).

9 Machines de traitement de l’information et ordina-
teurs, y compris imprimantes portatives.

16 Instruments d'écriture et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles).

(822) DE, 14.04.1998, 398 00 151.
(300) DE, 05.01.1998, 398 00 151.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 13.01.1999 711 596
(732) NIVERPLAST V.O.F.

31, Kalanderstraat, NL-7461 JL RIJSSEN (NL).
(842) V.o.f..

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. Logo consists of the letter D (font

Ariel Black Normal) depicted in the colour red (PMS
032), a registration sign (R in circle) in white depicted
on the top right hand side of this letter; the word "draft"
(font Ariel Rounded MT bold) is printed under the logo.
/ Rouge, noir et blanc. Le logo est constitué de la lettre
"D" (police Ariel Black Normal) sur fond rouge (PMS
032), le "R" cerclé de reconnaissance d'une appellation
commerciale se trouve en blanc dans le coin supérieur
droit de la lettre "D"; le mot "draft" (police Ariel Roun-
ded MT en caractères gras) est représenté sous le logo.

(511) 7 Machines used in laminating processes.
16 Plastic materials for packaging, not included in

other classes.
7 Machines utilisées dans le cadre des procédés de

laminage.
16 Matières plastiques pour l'emballage, non compri-

ses dans d'autres classes.

(822) BX, 11.12.1998, 638006.
(300) BX, 11.12.1998, 638006.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 06.05.1999 711 597
(732) Simultan AG

Kantonsstrasse 1, CH-6246 Altishofen (CH).

(531) 4.5; 15.7; 16.1; 24.5; 27.5.
(511) 9 Logiciel standard en gestion d’entreprise.

(822) CH, 24.02.1999, 461069.
(300) CH, 24.02.1999, 461069.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 06.05.1999 711 598
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 3.4; 5.5; 22.3; 25.1.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

(822) CH, 12.03.1999, 461073.
(300) CH, 12.03.1999, 461073.
(831) AT, DE.
(580) 03.06.1999

(151) 06.05.1999 711 599
(732) Syntrade AG

Unterdorfstrasse 12, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour le recouvrement de
créances et pour l'échange électronique d'informations.

35 Etude et analyse du marché; négociation et conclu-
sion de transactions commerciales pour le compte de tiers; né-
gociations de contrats pour l'acquisition ou la vente de pro-
duits; service de publicité.

36 Services de recouvrement de créances.
42 Développement de programmes d'ordinateur.

(822) CH, 20.11.1998, 461079.
(300) CH, 20.11.1998, 461079.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.06.1999

(151) 11.02.1999 711 600
(732) Unique International N.V.

100, Kerkstraat, NL-1354 AC ALMERE (NL).

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus apparatus, software, CDs, CD-Is, CD-ROMs, video
films, DVDs (digital video discs); MDs (mini discs); tapes;
films not included in other classes.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jeweller's goods; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; magazines,
publications, manuals, posters, stickers, bookbinding mate-
rials; photographs, stationery; adhesives for office use or for
household use; materials for artists; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks; plates.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith or silver-plated), combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building); glasswa-
re, porcelain and earthenware not included in other classes, in-
cluding mugs.

25 Clothing, including T-shirts; footwear; headgear
including caps.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decoration for christmas
trees.

35 Employment, mediation; personnel management
consultancy; personnel recruitment; deployment of personnel.

41 Presentation of entertainment programs; radio and
television entertainment.

42 Vocational guidance.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-

ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs, logiciels, disques compacts, CD-I,
CD-ROM, films vidéo, DVD (disques vidéo numériques);
mini-disques; bandes magnétiques; pellicules non comprises
dans d'autres classes.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; magazines, publica-
tions, manuels, affiches, autocollants, articles pour reliures;
photographies, papeterie; adhésifs pour le bureau ou la mai-
son; matériaux pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie; plaquettes.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; 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 bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); verre-
rie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes,
en particulier chopes.

25 Vêtements, en particulier tee-shirts; chaussures;
chapellerie, notamment casquettes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Embauche, arbitrage; conseils en gestion des res-
sources humaines; recrutement de personnel; placement de
personnel.

41 Présentation de programmes de divertissement; di-
vertissements radiophoniques et télévisés.

42 Orientation professionnelle.

(822) BX, 23.11.1998, 637088.
(300) BX, 23.11.1998, 637088.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 26.02.1999 711 601
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 12 Bicycles, parts and accessories thereof, not inclu-
ded in other classes, such as chains and cranks.

16 Printed matter.
28 Fishing equipment; angling equipment; fishing tac-

kle; reels for fishing; fishing rods.
12 Bicyclettes, leurs pièces et accessoires, non com-

pris dans d'autres classes, tels que chaînes et manivelles.
16 Imprimés.
28 Matériel de pêche; équipements de pêche à la li-

gne; attirail de pêche; moulinets pour la pêche; cannes à pê-
che.

(822) BX, 11.09.1998, 638907.
(300) BX, 11.09.1998, 638907.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 602
(732) Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher, CH-8606 Greifensee (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, cuillers.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection) et d'enseignement, en particu-
lier balances de toutes sortes et périphériques de balances
rangés dans cette classe; équipement pour le traitement de l'in-
formation, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs rangés dans
cette classe.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel d'ins-

truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaque); éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence rangés dans cette classe.

25 T-shirts, chandails, pardessus, manteaux de travail,
imperméables.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, spoons.

9 Scientific, surveying, electric, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and teaching
apparatus and instruments, particularly scales of all types and
peripheral equipment for scales in this class; data processing
equipment, computers, computer peripheral devices in this
class.

14 Timepieces and chronometric instruments.
16 Printed matter; paper stationery; instructional or

teaching material (except apparatus).
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metal, nor plated); sponges; brushes (ex-
cept paintbrushes); cleaning equipment; steel wool; glasswa-
re, porcelain and earthenware in this class.

25 T-shirts, jumpers, overcoats, work coats, rain-
coats.

(822) CH, 23.12.1998, 459964.
(300) CH, 23.12.1998, 459964.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 13.04.1999 711 603
(732) Huber+Suhner AG

Degersheimerstrasse 16, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Garnitures de joints en bandes.

(822) CH, 13.11.1975, P280346.
(831) DE.
(580) 03.06.1999

(151) 06.05.1999 711 604
(732) Feldschlösschen Getränke

Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(531) 2.1; 19.1; 19.7.
(511) 30 Boissons à base de café, de cacao et de chocolat.

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

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

(822) CH, 26.03.1999, 461074.
(300) CH, 26.03.1999, 461074.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 711 605
(732) Feldschlösschen Getränke

Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

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

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

(822) CH, 10.11.1998, 460183.
(300) CH, 10.11.1998, 460 183.
(831) AT, FR, IT, LI, SM.
(580) 03.06.1999
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(151) 08.03.1999 711 606
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau, notamment démaquillants.

3 Cosmetic care products for nonmedical use and
skin cleaning products, particularly make-up removers.

(822) FR, 05.11.1998, 98 757 984.
(300) FR, 05.11.1998, 98 757 984.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 607
(732) Ubbink Nederland B.V.

9, Verhuellweg, NL-6980 AA DOESBURG (NL).
(842) Limited liability company, The Nederlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying and electrical appa-
ratus and instruments (including wireless), photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, disc-for-
med sound carriers; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, apparatus for processing data, computers; fire-extin-
guishing apparatus.

11 Installations for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris sans fil), appareils et ins-
truments photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, supports audio en
forme de disques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils de traitement des données, ordina-
teurs; extincteurs.

11 Installations sanitaires, d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage, de ventilation et de distribution d'eau.

(822) BX, 26.01.1999, 640310.
(300) BX, 26.01.1999, 640310.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 608
(732) BOUCHARA S.A.

68 Rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (except for instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
for soaps); pesticides; fungicides, herbicides.

(822) FR, 04.11.1998, 98 757 807.
(300) FR, 04.11.1998, 98/757807.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, LV,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 23.03.1999 711 609
(732) LAB S.A.

Tour du Crédit Lyonnais, 129 Rue Servient, F-69003
LYON (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations et appareils pour l'épuration (sépara-
tion de matières à l'état particulaire ou de matières à l'état ga-
zeux) de l'air et des gaz provenant de processus industriels et
contenant des composés organiques, notamment des dioxines
et furanes.

11 Gas and air cleaning (separation of matter in par-
ticulate state or matter in gaseous state) installations and ap-
paratus originating from industrial processes and containing
organic compounds, particularly dioxins and furans.

(822) FR, 29.10.1998, 98 757 590.
(300) FR, 29.10.1998, 98.757.590.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 610
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour le soin du corps et de la beauté, notamment prépara-
tions moussantes pour le bain et la douche, crèmes pour la peau
sous forme liquide et solide, déodorants pour le corps, prépara-
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tions chimiques pour les soins et le traitement des cheveux,
dentifrices et eaux dentifrices non médicinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, especially foaming bath and shower prepa-
rations, skin creams in liquid and solid form, deodorants for
personal use, chemical preparations for hair care and condi-
tioning, non-medicinal dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 01.03.1999, 398 56 878.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 878.
(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,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 611
(732) BOUCHARA S.A.

68 Rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (except for instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
for soaps); pesticides; fungicides, herbicides.

(822) FR, 04.11.1998, 98 757 808.
(300) FR, 04.11.1998, 98/757808.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, LV,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 612
(732) Monsieur Jochen Peter BREUER

La Feuilleraie, 37 Chemin de Halage, F-77000 LA RO-
CHETTE (FR).
Monsieur Pierre de BARTHA
La Chaumière, 15 Chemin des Haut-Doigts, F-78750
MAREIL-MARLY (FR).

(750) Monsieur Jochen Peter BREUER, La Feuilleraie, 37
Chemin de Halage, F-77000 LA ROCHETTE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Service de consultant sur les questions de person-
nel.

41 Service d'enseignement et de formation profession-
nelle, organisation et conduite de séminaires.

42 Service d'analyse de la qualité des relations et de
l'efficacité de la coopération entre personnes; consultations
professionnelles dans le domaine de la psychologie et des rela-
tions individuelles.

35 Personnel-related consultancy.
41 Occupational training services and teaching servi-

ces, organisation and conducting of seminars.
42 Analysis of the quality of relations and the effecti-

veness of cooperation between personnel; professional consul-
ting in the field of psychology and personal relations.

(822) FR, 27.10.1998, 98 756 417.
(300) FR, 27.10.1998, 98/756417.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 19.02.1999 711 613
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0267 TPZ 0J2 1 10, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

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

(531) 1.3; 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) MOTRIO. / MOTRIO.
(511) 1 Produits chimiques pour automobiles, solutions an-
tigel et liquides pour freins hydrauliques.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, produits anticorrosion; diluants pour couleurs, laques et
peintures; enduits (peintures); mastics pour peintures automo-
biles, mastics à l'huile, mastics de vitriers; liants pour peintures,
siccatifs pour couleurs; revêtements de protection pour châssis
de véhicules; graisses contre la rouille, huiles contre la rouille;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Produits pour faire briller, cire à polir, crèmes à po-
lir, toile à polir, produits pour la conservation du cuir, crèmes
pour le cuir, encaustiques, liquides pour lave-glaces, produits
de lavage, produits de nettoyage, savons, savonnettes, savons
désodorisants, parfums, parfums liquides ou solides, produits
de parfumerie.

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, additifs non chimiques pour carburants; anti-
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dérapants pour courroies, graisse pour courroies, cire pour
courroies, huiles de graissage, huiles pour la peinture, huile
pour moteurs.

7 Pièces détachées et accessoires pour automobiles, à
savoir: pots ou silencieux d'échappement, tuyaux d'échappe-
ment et colliers pour tuyaux d'échappement, systèmes d'échap-
pement et leurs parties constitutives, prolongateurs et collec-
teurs d'échappement, colliers et charnières de silencieux,
ensembles de silencieux double; maîtres-cylindres et ensem-
bles de cylindres, soupapes de ventilation obligatoire de carter
et systèmes utilisés dans les moteurs à combustion interne pour
éliminer les émissions de gaz des carters et parties constitutives
de ces systèmes; transmissions automatiques et manuelles et
leurs parties constitutives; pompes à carburant; pompes à eau,
filtres à huile, filtres à air, filtres à carburants; bougies d'allu-
mage pour moteurs à explosion; courroies de ventilateurs pour
automobiles; joints (parties de moteurs), joints de cardan.

8 Instruments à main pour abraser, couteaux, four-
chettes, cuillers, canifs, ciseaux, gonfleurs, crics à main, outils
à main actionnés manuellement, grattoirs (outils), grattoirs
pour vitres (outils).

9 Batteries d'accumulateurs d'automobiles, batteries
d'allumage, batteries électriques; puces électroniques qui intè-
grent l'identité réelle du véhicule, appareils émetteurs et/ou ré-
cepteurs de localisation d'un véhicule par satellite; cartes à mé-
moire ou à microprocesseur, cartes magnétiques
d'identification; avertisseurs à sifflet d'alarme, détecteurs, dé-
tecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire,
boîtier électronique autonome pour préserver du vol, cou-
pe-circuit, boîtier électronique autonome signalant le vol d'un
véhicule automobile, ordinateurs de bord pour véhicules auto-
mobiles et leurs programmes enregistrés, avertisseurs contre le
vol, instruments d'alarme; appareils de radio pour véhicules,
lecteurs de disques compacts pour véhicules, antennes; appa-
reils pour le traitement de l'information, lecteurs (informati-
que), logiciels (programmes enregistrés), mémoires pour ordi-
nateurs, modems, micro-ordinateurs, ordinateurs de poche;
récepteurs (audio-vidéo); simulateurs pour la conduite ou le
contrôle de véhicules; appareils de téléguidage; appareils télé-
phoniques, appareils de télévision, câbles de démarrage pour
moteurs, câbles électriques; calculatrices de poche, calcula-
teurs, agendas électroniques; articles de lunetterie, loupes, lu-
nettes (optique), lunettes de soleil, étuis à lunettes, miroirs (op-
tique); mètres.

11 Montures de phares, ampoules d'éclairage; condi-
tionneurs d'air pour véhicules; lampes de poche.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaî-
nes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules ter-
restres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de
véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs
de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour vé-
hicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, mo-
teurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électri-
ques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité
pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terres-
tres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour
l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux,

essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots de
freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins
de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de
véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour véhi-
cules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres,
moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhi-
cules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules),
portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanisme
de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules),
attelages de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétrovi-
seurs, arbres de transmission pour véhicules terrestres, méca-
nismes de transmission pour véhicules terrestres, turbines pour
véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicu-
les, roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres,
harnais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de véhicu-
les, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), garnitu-
res intérieures de véhicules (capitonnage), pneumatiques pour
véhicules, vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicu-
les à locomotion par terre, voitures.

37 Informations en matière de réparations de véhicu-
les, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), en-
tretien de véhicules, services de réparation de véhicules, sta-
tions-service, nettoyage de voitures.

40 Traitement de matériaux, abrasion, décapage, trai-
tement des déchets (transformation), galvanisation, photogra-
vure, polissage (abrasion), soudure, tirage de photographies.

1 Chemical products for motor cars, antifreeze solu-
tions and liquids for hydraulic brakes.

2 Colorants, varnishes, lacquers; antirust prepara-
tions, anti-corrosion agents; thinners for colorants, lacquers
and paints; coatings (paints); mastics for car paints, putties,
glazing compounds; binding agents for paints, siccatives for
paints; undercoating for vehicle chassis; anti-rust greases, an-
ti-rust oils; unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

3 Shining preparations, polishing wax, polishing
creams, sandcloth, preservatives for leather, creams for lea-
ther, floor polish, windscreen cleaning liquids, washing pro-
ducts, cleaning preparations, soaps, cakes of soap, deodorant
soaps, perfumes, liquid and solid perfumes, perfumery articles.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including fuel
for engines) and lighting materials; candles, wicks, non-chemi-
cal additives for motor fuel; non-slipping preparations for
belts, grease for belts, belting wax, lubricating oils, oils for
paints, oil for motors and engines.

7 Spare parts and accessories for motor vehicles, na-
mely exhaust mufflers or silencers, exhaust pipes and exhaust
manifold clamps, exhaust systems and component parts the-
reof, exhaust manifolds and extension pieces, silencer clamps
and hinges, twin exhaust pipe silencer sets; master cylinders
and cylinder sets, positive crankcase ventilation valves and
systems used in internal combustion engines to eliminate ex-
haust gas emissions and components of these systems; automa-
tic and manual transmissions and component parts thereof;
fuel pumps; water pumps, oil filters, air filters, fuel filters;
spark plugs for internal combustion engines; fan belts for mo-
tor vehicles; joints (motor and engine parts), universal joints.

8 Abrading hand instruments, knives, forks, spoons,
penknives, scissors, hand pumps, hand-operated lifting jacks,
manually operated hand tools, scrapers (tools), scrapers for
windows (tools).

9 Storage batteries for motor vehicles, ignition batte-
ries, electric batteries; electronic chips which hold the real
identity of the vehicle, transmitting and/or receiving apparatus
for locating a vehicle by satellite; smart cards, magnetic iden-
tity cards; whistle alarms, sensors, metal detectors for indus-
trial or military purposes, anti-theft electronic autonomous
box, circuit breakers, electronic autonomous box indicating
the theft of a vehicle, onboard computers for motor vehicles
and recorded software thereof, anti-theft warning apparatus,
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alarms; vehicle radios, compact disc players for vehicles, ae-
rials; data processing apparatus, drives (computing), recorded
computer software, computer memories, modems, micro-com-
puters, palmtop computers; audio-video receivers; simulators
for the steering and control of vehicles; remote control appa-
ratus; telephone sets, television apparatus, starter cables for
motors, electric cables; pocket calculators, calculators, elec-
tronic agendas; optical goods, magnifying glasses, eyeglasses,
sunglasses, eyeglass cases, optical mirrors; rules.

11 Headlight fittings, light bulbs; air conditioning
equipment for motor vehicles; pocket torches.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tyres, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light
trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats
for children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehi-
cles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, ve-
hicle brakes, bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts of land
vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers,
pneumatic tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for ve-
hicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land
vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirrors, transmission shafts for land vehicles, trans-
missions, for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-gla-
re devices for vehicles, vehicle wheels, freewheels for land ve-
hicles, safety harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports
cars, tractors, sleighs (vehicles), interior upholstery for vehi-
cles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels, vehi-
cles for locomotion by land, motor cars.

37 Vehicle repair information, vehicle repair, vehicle
maintenance, vehicle repair services, service stations, vehicle
cleaning.

40 Treatment of materials, abrasion, pickling, waste
treatment (conversion), galvanization, photogravure, po-
lishing (abrasion), soldering, photographic printing.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748392.
(300) FR, 04.09.1998, 98 748392.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 614
(732) DAHAN Elie

53, Boulevard Murat, F-75016 PARIS (FR).
(750) DAHAN Elie, 12, rue St fiacre, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
machines à calculer.

15 Instruments de musique.
28 Jeux; jouets.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 27.10.1998, 98/756320.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT,

RU.
(580) 03.06.1999

(151) 16.03.1999 711 615
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Services rendus par des restaurants, des cafés et des
hôtels, y compris services de cafétéria.

(822) BX, 18.02.1999, 641861.
(300) BX, 18.02.1999, 641861.
(831) CH, DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 711 616
(732) VALENTINO GANZ

VIA SAN SECONDO N.26, I-10100 TORINO (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) "ASIT" de couleur bleue sur fond blanc, en caractère

moulé à trait épais.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 9 Matériels, articles, composants et outillages en gé-
néral pour le secteur informatique, pour le secteur électronique,
pour les systèmes industriels et d'automation en général.

(822) IT, 22.02.1999, 773014.
(300) IT, 28.12.1998, TO98C 003960.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 03.06.1999
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(151) 16.03.1999 711 617
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; valises et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épin-

gles et aiguilles.

(822) BX, 16.02.1999, 641860.
(300) BX, 16.02.1999, 641860.
(831) CH, DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 711 618
(732) VALENTINO GANZ

VIA SAN SECONDO N.26, I-10100 TORINO (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) "ASIT INSTRUMENTS" de couleur bleue sur fond

blanc; le mot "ASIT" en caractères fantaisie seulement
sur le contour; le mot "INSTRUMENTS" en caractères
moulés majuscules et à trait épais.

(591) Bleu et blanc. 
(511) 9 Matériels, articles, composants et outillages en gé-
néral pour le secteur informatique, pour le secteur électronique,
pour les systèmes industriels et d'automation en général.

(822) IT, 22.02.1999, 773013.
(300) IT, 28.12.1998, TO 98C 003959.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 16.12.1998 711 619
(732) BETAMOTOR S.P.A.

PIAN DELL'ISOLA 72, I-50067 RIGNANO
SULL'ARNO (FI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Parties constitutives des produits cités dans la clas-
se 12.

12 Motocyclettes; vélomoteurs, cyclomoteurs, mo-
teurs en pièces détachées.

(822) IT, 07.10.1996, 688675.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 620
(732) RENAULT AGRICULTURE

7, Rue Dewoitine, F-78141 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 12 Tracteurs agricoles.

12 Farming tractors.

(822) FR, 28.10.1998, 98 756 575.
(300) FR, 28.10.1998, 98/756575.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 06.05.1999 711 621
(732) A.D. OHIS F-ka "Biljana"

proizvodstvo na sredstva za
perenje i kozmeticki preparati
ul. "Prvomajska" b.b., MK-91000 Skopje (MK).

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

(531) 13.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune, bleu foncé, noir. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) MK, 16.02.1999, 06232.
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(831) AL, BA, BG, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 26.04.1999 711 622
(732) ÉTABLISSEMENTS PELLISSON S.A.

58, avenue du Général Leclerc, F-16 100 COGNAC
(FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 06.11.1998, 98/758 243.

(300) FR, 06.11.1998, 98/758 243.

(831) BX, DE, ES, PT.

(832) DK.

(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 623
(732) PMC Print Media Corporation

Eichbüelstrasse 27, CH-8618 Oetwil am See (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Rouge, vert, bleu.  / Red, green, blue. 

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
39 Stockage et emballage de produits de l'imprimerie.
42 Travaux sur presse, en particulier finissage de don-

nées d'impression, préparation, traitement et finissage de typo-
graphies, de planches et d'outils d'impression.

16 Printed matter.
39 Storing and packing of printed matter.
42 Press work, particularly finishing of printing data,

preparation, processing and finishing of typography, printing
plates and tools.

(822) CH, 15.09.1998, 459471.

(300) CH, 15.09.1998, 459471.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.

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

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 23.02.1999 711 624
(732) FNAC

(Société anonyme)
67, Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres blanches sur fond brun, pantone 132C.
(591) Blanc, brun. 
(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; composition extinctri-
ces; préparation pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
pellicules sensibilisées mais non impressionnées, films; papier,
tissu, produits chimiques pour la photographie, révélateurs
photographiques, sensibilisateurs photographiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription, transmission de messages,
télégrammes; diffusion de programmes, notamment par radio,
télévision, vidéogrammes, phonogrammes, câbles, voie hert-
zienne, satellites; communications par terminaux d'ordinateurs,
communications sur réseaux informatiques mondial ouvert et
fermé, transmission d'informations pour des connexions à un
réseau informatique; location d'appareils de transmission de
messages; location d'appareils, d'instruments dans les domai-
nes de la communication.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de
réfrigérateurs; locations de garages; réservation de places pour
le voyage, accompagnement de voyageurs, transports aériens,
affrètements, agence de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels et de pensions), services d'autobus, services de
chauffeurs, location de chevaux, organisation de croisières, or-
ganisation d'excursions, organisation de voyages, transport de
passagers, services de bateaux de plaisance, visites touristi-
ques.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage, broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméa-
bilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purification
et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de maté-
riaux); tirage de photographies, traitement des films cinémato-
graphiques, développement de pellicules photographiques.

41 Montage de bandes vidéo.
42 Informations en matière de traitement de con-

nexions à un réseau informatique; traitement de connexions à
un réseau informatique.
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(822) FR, 31.08.1998, 98 747 835.
(300) FR, 31.08.1998, 98 747 835.
(831) IT, PL.
(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 711 625
(732) Feldschlösschen Getränke

Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

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

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

(822) CH, 10.11.1998, 460182.
(300) CH, 10.11.1998, 460 182.
(831) AT, FR, IT, LI, SM.
(580) 03.06.1999

(151) 02.02.1999 711 626
(732) Images sans Frontières S.à.r.l.

En Fléchaire, Signy Centre, Case Postale 204, CH-1274
Signy 2 (CH).

(531) 1.5; 2.1; 27.1.
(511) 1 Papiers pour la photographie.

2 Encres d'imprimerie.
16 Papiers; supports pour l'image photographique et

numérique (compris dans cette classe).
20 Présentoirs; cadres.
42 Services de dessinateurs d'arts graphiques; services

d'imprimerie.
1 Paper for photographic purposes.
2 Printing inks.

16 Paper; media for digital photographic images (in-
cluded in this class).

20 Display stands; picture frames.
42 Services of a graphic designer; printing services.

(822) CH, 18.06.1998, 458331.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 711 627
(732) Air Liquide Gas AB

Lundavägen 151, S-212 24 MALMÖ (SE).
(842) AB.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Brochures, booklets and printed matter, books and
printed publications; newspapers and periodicals, manuals, ins-
tructional and teaching materials (except apparatus).

41 Education; providing of training, academies for
education, organization of exhibitions for educational purpo-
ses; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses, seminars and symposiums; educational examina-
tion; education information, correspondence courses, publica-
tion of books and publications (except advertising copies), vi-
deotape film production.

16 Brochures, livrets et imprimés, livres et publica-
tions; journaux et périodiques, manuels, matériel d'enseigne-
ment et de formation (à l'exception des appareils).

41 Education; formation, académies, organisation
d'expositions à des fins pédagogiques; organisation et condui-
te de colloques, conférences, congrès, séminaires et sympo-
siums; épreuves pédagogiques; information en matière d'édu-
cation, cours par correspondance, publication de livres et
imprimés (hormis les textes publicitaires), production de films
sur bandes vidéo.

(822) SE, 15.01.1999, 329 712.
(832) DK, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 17.03.1999 711 628
(732) Coöperatieve Telers Vereniging

Rode Parels
5, De Strijp, NL-2685 SH POELDIJK (NL).

(842) Coöperatieve Vereniging.

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

(531) 5.9; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of green, red, yellow and white.  / Dif-

férents tons de vert, rouge, jaune et blanc. 
(511) 31 Fresh tomatoes.

31 Tomates fraîches.

(822) BX, 30.10.1998, 639289.
(300) BX, 30.10.1998, 639289.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999
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(151) 18.03.1999 711 629
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 16.3; 20.5; 27.5.
(511) 9 Computers and computer peripheral apparatus, in-
cluding cameras, scanners and modems; computer software.

9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, en
particulier caméras, scanneurs et modems; logiciels.

(822) BX, 20.10.1998, 639442.
(300) BX, 20.10.1998, 639442.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 15.03.1999 711 630
(732) ZHONGYUAN ELECTRICAL MEASURING

INSTRUMENTS CO.
(GUOYING ZONGYUAN DIANCE YIQICHANG)
2, Xinxiang, Hanzhongshi, CN-723007 Shanxi Provin-
ce (CN).

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

(531) 18.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blackish green.  / Vert foncé. 
(511) 9 Weighing machines; electric measuring devices;
electric resistances; meters for measuring instruments; sensors.

9 Machines à peser; appareils électriques de mesu-
re; résistances électriques; compteurs pour instruments de me-
sure; capteurs.

(822) CN, 07.07.1997, 1048430.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 18.03.1999 711 631
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 4.5.
(511) 9 Computers and computer peripheral apparatus, in-
cluding cameras, scanners and modems; computer software.

9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, en
particulier caméras, scanneurs et modems; logiciels.

(822) BX, 20.10.1998, 639443.
(300) BX, 20.10.1998, 639443.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 632
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing a small quantity of milk
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic starters.

(822) FR, 02.10.1998, 98/752.433.
(300) FR, 02.10.1998, 98 752 433.
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(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,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 19.04.1999 711 633
(732) BOUYGUES

1, Avenue Eugène Freysssinet, F-78061 SAINT
QUENTIN EN YVELINES CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
LAFARGE (Société Anonyme)
61, Rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR).
RHODIA (Société Anonyme)
25, Quai Paul Doumer, F-92408 COURBEVOIE (FR).

(750) BOUYGUES, 1, Avenue Eugène Freysssinet, F-78061
SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) La première lettre stylisée et le logo la constituant sont

en vert, les autres lettres sont en noir.  / The first stylised
letter and the logo of which it is comprised are in green;
the other letters are in black. 

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riaux et produits pour la construction, l'entretien, la réfection et
la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art et de tous travaux
publics; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques, ciments, bétons et tous produits à base
de ciment et de béton, bétons prêts à l'emploi, bétons spéciaux,
bétons renforcés par des fibres.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art et
de tous travaux publics.

19 Nonmetallic construction materials, materials and
products for the construction, maintenance, rehabilitation and
renovation of buildings, civil engineering works and all public
works; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments, cements, concretes and all goods made of cement
and concrete, ready to use concretes, special concretes, fibrous
concretes.

37 Construction, repair, maintenance, rehabilitation
and renovation services for buildings, civil engineering works
and all public works.

(822) FR, 29.10.1998, 98/756.909.
(300) FR, 29.10.1998, 98/756.909.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 634
(732) RENAULT AGRICULTURE

7, Rue Dewoitine, F-78141 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 12 Tracteurs agricoles.

12 Farming tractors.

(822) FR, 28.10.1998, 98 756 573.
(300) FR, 28.10.1998, 98/756573.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 635
(732) RENAULT AGRICULTURE

7, Rue Dewoitine, F-78141 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 12 Tracteurs agricoles.

12 Farming tractors.

(822) FR, 28.10.1998, 98 756 574.
(300) FR, 28.10.1998, 98/756574.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 06.04.1999 711 636
(732) SAGEM SA

6 avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 24.17; 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Carte à microprocesseur ou à mémoire pour termi-
naux d'informatique, de télécommunication, de télévision, de
radiotéléphonie, de paiement, de monétique, de télématique.

9 Smart cards for computer, telecommunication, te-
levision, radiotelephony, payment, monetic and telematic ter-
minals.

(822) FR, 16.10.1998, 98 754 706.
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(300) FR, 16.10.1998, 98 754 706.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 17.03.1999 711 637
(732) Comicro-Netsys AG

Pünten 4, CH-8602 Wangen b. Dübendorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services dans le domaine de l'informatique et du
traitement électronique de l'information, notamment analyses,
évaluation des avantages et de l'utilité, études, réalisation, éla-
boration de solutions dans le domaine de l'informatique.

42 Services in the field of computing and electronic
data processing, particularly analyses, benefits and usefulness
evaluation, studies, developing and implementing solutions in
the field of computing.

(822) CH, 17.09.1998, 459573.
(300) CH, 17.10.1998, 459573.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 711 638
(732) L.M.P. IMPIANTI S.RL.

VIA TORINO 101, I-10088 VOLPIANO TO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation de la dé-

nomination HIT FOAM disposée sur deux lignes, la dé-
nomination HIT en caractères d'imprimerie originaux
(H en majuscule, I minuscule, T majuscule de format
supérieur) aux contours finement délimités et sur fond
vide, partiellement superposée à la dénomination
FOAM en caractères d'imprimerie minuscules et à trait
épais, à l'exception de la première lettre en majuscule;
tous les caractères sont légèrement inclinés; le tout sur
fond vide.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties composantes des produits précités en po-
lymère expansé.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; pro-
duits en polymère expansé; matériaux d'isolation thermique, y
compris produits en polymère expansé.

21 Récipients pour produits alimentaires, y compris
ceux en polymère expansé.

(822) IT, 23.11.1994, 635868.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, KE, MD, MZ,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 11.11.1998 711 639
(732) Leybold Didactic GmbH

1, Leyboldstrasse, D-50354 Hürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matériel d'expérimentation pour l'enseignement de
la chimie, à savoir produits chimiques.

9 Matériel d'enseignement, à savoir équipement, ap-
pareils et instruments d'instruction, équipement de laboratoire
et matériel d'enseignement informatisé spécifique; instruments
en verre.

16 Matériel d'enseignement, à savoir matériel support
pour l'enseignement des sciences et techniques, en particulier
la physique, la chimie et la biologie; directives pour expérien-
ces sous forme d'imprimés, modèles et tableaux de présenta-
tion.

(822) DE, 21.09.1998, 398 30 146.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 136.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 09.03.1999 711 640
(732) CareMed Medical Produkte AG

28, Grenzstrasse, D-01109 Dresden (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, grey.  / Jaune, gris. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

10 Medical and veterinary apparatus and instruments
with the exception of metal knives.

42 Medical, hygienic and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires,

à l'exception des couteaux métalliques.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 09.02.1999, 398 69 232.
(300) DE, 01.12.1998, 398 69 232.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.11.1998 711 641
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 26.4; 27.5.
(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
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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).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic apparatus and

sporting equipment; gymnastic and sporting articles (included
in this class).

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
37 Building construction, installation services, main-

tenance and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

39 Transport and storage.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments de sport; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires.

37 Construction immobilière, services d'installation,
maintenance et réparation d'équipements de télécommunica-
tions.

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

39 Transport et stockage.
41 Enseignement; instruction; 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 (dont CD-ROM
et CD-I).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.

(822) DE, 14.07.1998, 398 26 845.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 845.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.

(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 06.05.1999 711 642
(732) Mavala S.A.

5, rue de la Muse, CH-1205 Genève (CH).

(531) 2.9; 25.3.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;

dentifrices.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) CH, 25.02.1999, 461068.
(300) CH, 25.02.1999, 461068.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 711 643
(732) NOUVELLE VAGUE

15, rue Lamoriciere, BP 30511, F-44105 NANTES CE-
DEX 4 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou
par eau.

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 renseignement d'affai-
res; comptabilité, reproduction de documents, bureaux de pla-
cement, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 01.10.1998, 98 752 941.
(831) BX, DE, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 02.12.1998 711 644
(732) DE CHERMONT Mauro V. agissant

au nom et pour le compte de
CHERMONT EUROPE
(société en cours de formation)
102, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseil en organisation d'affaires; renseignement
d'affaires; assistance, recherche et fourniture d'informations
concernant la coopération, l'association, la représentation et la
création d'entreprises; renseignements relatifs aux formalités
techniques, administratives et légales de coopération, d'asso-
ciation, de représentation et de création d'entreprises, aux régi-
mes fiscaux et sociaux applicables, informations concernant les
régimes d'importation de marchandises, les études de marché et
la recherche de clientèle; recherche de marchés; gestion de fi-
chiers informatiques.

41 Formation, formation professionnelle, organisation
et conduite de cours, séminaires, congrès, colloques, conféren-
ces.

42 Consultation professionnelle et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; filmage
sur bande vidéo; gestion de lieux d'expositions et de lieux de
séminaires; recherche et développement de nouveaux produits
pour des entreprises; conseils en matière de logistique (notam-
ment concernant le transport de marchandises, le magasinage,
le personnel qualifié).

35 Organizational business counseling; business in-
quiries; assistance, research and provision of information con-
cerning company cooperation, association, representation and
creation; information relating to technical, administrative and
legal formalities for company cooperation, association, repre-
sentation and creation, to tax and social systems applying the-
reto, information relating to merchandise import systems, mar-
keting studies and client-related research; marketing research;
computerized file management.

41 Training, professional training, organization and
arranging of courses, seminars, congresses, colloquiums, con-
ferences.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; leasing access time to a com-
puter database; videotape filming; exhibition site and seminar
venue management; research and development of new pro-
ducts for companies; logistic consultancy (especially regar-
ding transport and storage of goods, qualified personnel).

(822) FR, 02.06.1998, 98734913.
(300) FR, 02.06.1998, 98/734913.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 645
(732) TELESTORE

Alzitone, Ghisonaccia, F-20240 GHISONACCIA (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques; disques compacts, disques compacts interactifs,
disques compacts à mémoire morte, appareils pour le traite-
ment de l'information; ordinateurs et périphériques; logiciels,
progiciels, programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunication; télécommunications multi-
média; télécommunications par terminaux téléphoniques, télé-
communication par terminaux d'ordinateurs, par voie télémati-

que, radiophonique, télégraphique, téléphonique; messagerie
électronique; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs; services télématiques accessibles par codes; trans-
mission d'informations contenues dans des banques de données
à savoir visualisation d'informations d'une banque de données;
services de messagerie en ligne; services de transmission; ser-
vices de visualisation d'informations d'une banque de données
stockées sur ordinateur; services de communication électroni-
que et par ordinateur à savoir d'échange électronique de don-
nées; services de transmission et de communication de données
accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux, par in-
ternet, destinés au commerce électronique notamment entre
particuliers, à la vente de produits aux enchères.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ment radiophonique, télévisé; programmes radiophoniques et
de télévision.

42 Services de programmation pour ordinateurs, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
conception et élaboration de logiciels; mise à jour de logiciels;
téléchargement; services de reconstitution de bases de données.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media; compact
disks, interactive compact disks, CD-ROMs, data processing
apparatus; computers and peripheral equipment; software,
software packages, computer programs.

38 Telecommunication; multimedia telecommunica-
tions; telecommunications via telephone terminals, telecom-
munication via computer terminals, by means of data commu-
nication, radio, telegraph, telephone; electronic mail;
computer-assisted transfer of messages and images; data com-
munication services accessible through codes; transmission of
information from data banks namely displaying information
from data banks; online message services; transmission servi-
ces; services for displaying information from data banks held
on computers; electronic and computer communication servi-
ces namely electronic exchange of data; transmission services
accessible by the national and transnational communication
networks, via internet, for electronic business particularly
between individuals, for auctioning of goods.

41 Education; training; entertainment; radio enter-
tainment, television entertainment; radio and television pro-
grammes.

42 Computer programming services, rental of access
time to a database; computer software design and develop-
ment; software updating; downloading; database recompila-
tion services.

(822) FR, 05.10.1998, 98 752 673.
(300) FR, 05.10.1998, 98 752 673.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 646
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.
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3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particular-
ly creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the
body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils;
make-up products; shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair lacquers; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products; es-
sential oils; dentifrices.

(822) FR, 30.09.1998, 98 752 080.
(300) FR, 30.09.1998, 98/752.080.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 02.11.1998 711 647
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

25, Wilhelm-Rohn-Strasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Gases to ignite and operate a plasma discharge es-
pecially noble gas as well as reactive gas, especially gaseous
oxygen, nitrogen, hydrogen carbon gas, especially acetylene
gas, included in this class.

7 Machines as well as their parts for vacuum coating
and/or machines for the treatment of surfaces by a low pressure
plasma process for the purpose of vacuum vaporization and/or
cathodic sputtering and/or the ion implantation and/or the glow
discharge supported deposition of solid, friction reducing and/
or wear resisting layers, especially metal films, layers for the
protection against corrosion (corrosion prevention layers),
layers of hard material and decorative layers, namely layers of
zircon nitride, zircon carbide, zircon carbon nitride, chromium
nitride, chromium carbide, chromium carbon nitride, titanium
nitride, titanium zircon nitride, titanium carbide nitride tita-
nium aluminium nitride, titanium aluminium carbon nitride, ti-
tanium carbide, titanium zircon carbon nitride and layers of
carbon, especially amorphous, hard carbon and metal-carbon
films formed in the gas phase in the continuous or disconti-
nuous mode, including: vacuum chambers, vacuum pumps, es-
pecially pre- and high-vacuum pumps; pressure gauges, espe-
cially vacuum pressure gauges, namely, partial pressure and/or
total pressure gauges, and/or gauges for gas compositions un-
der vacuum conditions; vacuum lead-throughs, electricity
lead-throughs, high voltage lead-throughs, mechanical
lead-throughs and lead-throughs for liquids and gases; obser-
vation windows for vacuum chambers; electron emitters, ca-
thode apparatus, including, targets to be sputtered, target
mounts, sputtering cathodes and magnetron cathodes, vapori-
zation apparatus, especially cathodic and anodic arc vapori-
zers; installations and their parts for the supply of the vacuum
chambers with process gases, especially gas valves and gas
flow regulators; deflection type meters for time, temperature,
electric current and the electric voltage as well as their parts.

9 Programs for data processing, namely programs for
the acquisition, evaluation and display of process parameters
for the production of vacuum deposited and sputtered film
upon the building components in vacuum installations included
in this class.

1 Gaz utilisés pour amorcer et assurer une décharge
de plasma en particulier gaz rares ainsi que gaz réactifs, no-
tamment oxygènes gazeux, azote, gaz d'hydrocarbures, en par-
ticulier 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 anti-frot-
tement et/ou antiusure, en particulier de films métalliques, de
couches de protection contre la corrosion (couches anticorro-
sion), de couches de matériau dur et de couches décoratives,
notamment de couches de nitrure de zirconium, carbure de zir-
conium, carbonitrure de zirconium, nitrure de chrome, carbure
de chrome, carbonitrure de chrome, nitrure de titane, nitrure
de titano-zirconium, carbonitrure de titane, nitrure de tita-
no-aluminium, carbonitrure de titano-aluminium, carbure de
titane, carbonitrure de titano-zirconium et de couches de car-
bone, en particulier de couches amorphes, trempées au carbo-
ne et de métal carburé issues de la phase gazeuse lors d'opéra-
tions continues ou discontinues, comprenant enceintes à vide,
pompes à vide, en particulier pompes à pré-vide et à vide pous-
sé; manomètres, en particulier vacuomètres, notamment, ma-
nomètres de pression partielle et/ou de pression totale, et/ou
jauges pour mélanges gazeux sous vide; passages sous vide,
traversées électriques, traversées haute tension, passages mé-
caniques, passages pour liquides et gaz; regards pour encein-
tes à vide; émetteurs d'électrons, appareils cathodiques, com-
prenant, cibles de pulvérisation, supports pour cibles, cathodes
de pulvérisation et cathodes de magnétron, appareils de métal-
lisation sous vide, en particulier pulvérisateurs cathodiques et
anodiques à l'arc; installations et leurs éléments servant à ali-
menter les enceintes à vide en gaz de processus, en particulier
robinets de gaz et régulateurs de débit de gaz; instruments à
aiguille et leurs éléments pour la mesure des paramètres
temps, température, courant et tension électrique.

9 Programmes informatiques, notamment program-
mes d'acquisition, d'évaluation et d'affichage de paramètres de
traitement pour la fabrication de couches minces déposées par
évaporation et pulvérisées sous vide sur les éléments consti-
tuants d'installations de métallisation sous vide, compris dans
cette classe.

(822) DE, 05.08.1998, 398 28 925.
(300) DE, 22.05.1998, 398 28 925.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 21.04.1999 711 648
(732) PERRIER VITTEL SA (Société Anonyme)

Les Bouillens, F-30310 VERGEZE (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) 19.7; 27.1; 29.1.
(591) Vert, doré, vert foncé, jaune, blanc et rouge. La bou-

teille est de couleur verte, le bouchon de couleur dorée,
l'étiquette du haut est en vert foncé, jaune et blanc, les
inscriptions soit en jaune sur vert, soit en vert sur jaune,
le terme PERRIER et le fond de l'étiquette sont en
blanc; l'étiquette du bas est en blanc, rouge et vert foncé,
le fond est blanc, les inscriptions sont en rouge et le des-
sin est en vert foncé. / Green, gold, dark green, yellow,
red and white. The bottle is green, the cap is gold, the
upper label is dark green, yellow and white, the inscrip-
tions are either greenish yellow, or yellowish green, the
term PERRIER and the label background are white; the
lower label is white, red and dark green, the bac-
kground is white, the inscriptions are red and the pat-
tern is dark green.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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 boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beve-
rages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) FR, 09.11.1998, 98759051.
(300) FR, 09.11.1998, 98759051.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.02.1999 711 649
(732) FERRING-LÉCIVA, a.s.

V úvalu 84, CZ-150 00 Praha 5 - Motol (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) CZ, 03.08.1937, 96969.
(831) CN, MN.
(832) EE, LT.
(580) 03.06.1999

(151) 11.03.1999 711 650
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel pour le traitement de l'information dans le
domaine médical.

9 Software for data processing in the medical field.

(822) CH, 08.12.1998, 459419.
(300) CH, 08.12.1998, 459419.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 11.03.1999 711 651
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, produits pour le traitement des semen-
ces.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
semences.

5 Pesticides, fungicides, herbicides, seed dressing
preparations.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains, seeds.

(822) CH, 19.11.1998, 459420.
(300) CH, 19.11.1998, 459042.
(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, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 11.03.1999 711 652
(732) Züco Bürositzmöbel AG

77, Staatsstrasse, CH-9445 Rebstein (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Sièges.

20 Seats.

(822) CH, 22.10.1998, 459421.
(300) CH, 22.10.1998, 459421.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
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(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 01.02.1999 711 653
(732) Swiwa GmbH

St. Gallerstrasse 605, CH-9524 Zuzwil SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Cosmétiques à base de matières premières naturel-
les.

3 Cosmetics made from natural raw materials.

(822) CH, 19.09.1997, 452841.

(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.

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

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 01.03.1999 711 654
(732) CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI

TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

Via G. R. Romoli, 274, I-10148 TORINO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareillages et programmes pour le traitement de
signaux de parole, en particulier appareillages et programmes
pour la synthèse, le codage et la reconnaissance de la parole et
appareillages et programmes pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son; réseaux de télécommunica-
tions et leurs parties utilisant lesdits appareillages et program-
mes.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices de communication au moyen de la parole.

(822) IT, 01.03.1999, 774417.

(831) AT, CH, CZ, EG, MA, MC, RO, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 12.02.1999 711 655
(732) MEGA 6 WEME ORGANISATION

39, rue du Maréchal Lefebvre, F-67100 STRAS-
BOURG (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

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

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.

(571) Le texte "REFLEX" en bleu foncé dans un triangle jau-
ne, pointe vers le bas, entouré de bleu foncé; le texte
"Mensch zu Mensch People to People" également en
bleu foncé dans un rectangle blanc entouré de bleu fon-
cé, croisant la partie médiane du triangle. / The word
"REFLEX" in dark blue is encased in a yellow triangle
facing down and lined with dark blue; the text "Mensch
zu Mensch, People to People" is written in dark blue in-
side a white rectangle bordered with dark blue, running
across the triangle’s centre line.

(591) Bleu foncé, jaune, blanc.  / Dark blue, yellow, white. 

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs parties constitutives à l'exception des ser-
rures, des plaques d'immatriculation, des dispositifs de chauf-
fage, de climatisation et d'éclairage, des moteurs de véhicules
autres que terrestres, des pièces de moteurs, des contrôleurs de
vitesse, des enregistreurs kilométriques, des régulateurs de vol-
tage, des tapis, des bâches, des courroies pour moteurs.

35 Aide à la direction et à la gestion des affaires ou des
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou com-
merciale, ainsi que les services des agences de publicité se
chargeant essentiellement de communications au public, de dé-
clarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion; pu-
blicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou com-
merciales dans la conduite de leurs affaires; services rendus par
un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition de sa-
voir-faire) relatif à l'exploitation et la direction d'une entrepri-
se; conseils en organisation et direction des affaires, à savoir
aide à la mise en place et au développement d'un réseau de con-
cessionnaires ou grossistes en pièces détachées, accessoires et
fournitures pour automobiles et en équipements de garages.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules par répa-
ration, à l'exception du remorquage; entretien et réparation
d'automobiles; lavage d'automobiles; location d'outils et de
matériels, à savoir machines à air comprimé, compresseurs
(machines), machines à filtrer, boîtes de graissage (machines),
machines de nettoyage, machines-outils, machines pour la
peinture, pompes (machines), robots (machines), machines à
vapeur et vérins (machines) destinés aux garages de réparations
automobiles; rechapage ou vulcanisation de pneus.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition de savoir-faire) technique, concession
de licence de propriété intellectuelle, exploitation de droits de
propriété industrielle, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, consultations en matière de sécurité,
location de distributeurs automatiques.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and their parts, except for locks, license plates, heating,
air-conditioning and lighting systems, engines (other than for
land vehicles), engine parts, speed controllers, mileage recor-
ders, voltage regulators, mats, awnings, and for engine belts.
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35 Assistance to industrial or commercial companies
in handling or managing their business or commercial activi-
ties, as well as services of advertising agencies chiefly dealing
with public broadcasts, declarations or announcements made
through all available means; advertising, prospectus distribu-
tion, samples; publicity material rental; business management
assistance for industrial or merchandising companies; services
of a franchiser, namely providing know-how relating to the
running and management of a company; organisational and
business consultancy, namely assistance in setting up and de-
veloping a network of dealers and wholesale dealers in auto-
mobile spare parts, accessories and fittings as well as in gara-
ge equipment.

37 Vehicle repair, except towing; motor vehicle main-
tenance and repair; car wash; rental of tools and equipment,
namely compressed-air machines, compressors (machines),
filtering machines, grease boxes (machines), cleaning machi-
nes, machine tools, painting machines, pumps (machines), ro-
bots (machines), steam engines and jacks (machines) for use in
automobile repair garages; retreading or vulcanization of ty-
res.

42 Services of a franchiser, namely transfer of techni-
cal know-how, licencing of intellectual property, exploitation
of industrial property rights, leasing access time to a computer
database, security consultancy, rental of vending machines.

(822) FR, 12.10.1998, 98/754 337.
(300) FR, 12.10.1998, 22005.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 656
(732) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO

E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS,
LIMITADA
42, Avenida Carlos Silva, OEIRAS (PT).

(813) ES.
(842) société limitée, PORTUGAL.
(750) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E EXPOR-

TAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, 98, Paseo de Gra-
cia, E-08008 BARCELONA (ES).

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

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Marron clair, beige, rouge.  / Light brown, beige, red. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, manteaux, pei-
gnoirs, robes de chambre, blouses, bottes, chaussettes, chemi-
ses, chemisettes, gilets, châles, vestes, vareuses, ceintures (ha-
billement), cols, jupes, bonnets, gants (habillement),
imperméables, jerseys (vêtements), maillots, bas, pantalons,
collants, bandanas (foulards), parkas, fourrures (vêtements),
pyjamas, bonneterie, lingerie de corps, sandales, chapeaux, ro-
bes, maillots de bain, vêtements, costumes et chaussures de
plage, souliers, sabots.

25 Clothing, shoes, headwear, coats, dressing gowns,
bathrobes, overalls, boots, socks, shirts, short-sleeve shirts,
waistcoats, shawls, jackets, stuff jackets, belts (clothing), col-
lars, skirts, knitted caps, gloves (clothing), raincoats, jerseys
(clothing), singlets, stockings, trousers, tights, bandanas (scar-
ves), parkas, furs (clothing), pyjamas, hosiery, underwear,
sandals, hats, dresses, swimsuits, beach wear, suits and shoes,
footwear, clogs.

(822) ES, 05.03.1999, 2.190.696.
(300) ES, 21.10.1998, 2.190.696.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 16.04.1999 711 657
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE

VEGETALE YVES ROCHER
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, 3 Allée de Grenelle, F-92444 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits pour les cheveux.

5 Produits d'hygiène.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

care products.
5 Sanitary care goods.

(822) FR, 03.11.1998, 98 757 898.
(300) FR, 03.11.1998, 98 757 898.
(831) AT.
(832) FI.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 658
(732) FOURNITURES HOSPITALIERES

Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn, F-68990
HEIMSBRUNN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
articles orthopédiques, matériel de suture, prothèses, implants.

42 Services de recherches et de consultations profes-
sionnelles dans le domaine médical, chirurgical et orthopédi-
que et services médicaux dans le domaine orthopédique.

5 Materials for dressings.
10 Surgical and medical apparatus and instruments,

orthopaedic articles, suture materials, prostheses, implants.
42 Professional research and consultancy services in

the field of medicine, surgery and orthopaedics and medical
services in the field of orthopaedics.

(822) FR, 15.10.1998, 98 755 307.
(300) FR, 15.10.1998, 98 755 307.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 27.04.1999 711 659
(732) PANINI FRANCE, S.A.

Zone industrielle - Secteur D - Quartier des Iscles,
F-06702 ST LAURENT DU VAR (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) 2.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 16 Cartes illustrées, carnets illustrés, autocollants, al-
bums, affiches, cartes à jouer, cartes, cartes de voeux, cartes
postales, classeurs, décalcomanies, étiquettes non en tissu, fi-
ches, images, matériel d'enseignement sous forme de jeu, arti-
cles de papeterie, fournitures scolaires.

35 Distribution et diffusion d'échantillons, de prospec-
tus, d'imprimés; gestion de fichiers informatiques, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, publicité, publici-
té radiophonique, publicité télévisée.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communication par terminaux d'ordinateurs, mes-
sagerie électronique, transmission de messages; services télé-
phoniques.

16 Illustrated cards, illustrated notebooks, stickers,
albums, posters, playing cards, cards, greeting cards, post-
cards, files, transfers, non-textile labels, index cards, pictures,
teaching materials in the form of games, stationery, school
supplies.

35 Distribution and dissemination of samples, pros-
pectuses and printed matter; computerized file management,
advertising agencies, dissemination of advertising matter, ad-
vertising, radio commercials, television commercials.

38 Computer-assisted transmission of messages and
images, communication via computer terminals, electronic
mail services, message sending; telephone services.

(822) FR, 30.10.1998, 98/757042.
(300) FR, 30.10.1998, 98 757042.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 27.04.1999 711 660
(732) PANINI FRANCE S.A.

Zone Industrielle - Secteur D - Quartier des Iscles,
F-06702 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Cartes magnétiques, cartes à puce; cartes télépho-
niques.

16 Cartes illustrées, cartes à jouer, cartes, cartes de
voeux, cartes postales.

35 Diffusion d'annonces publicitaires, location d'espa-
ces publicitaires, publicité.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications téléphoniques, informations en matière de
communication, messagerie électronique, services téléphoni-
ques.

9 Magnetic cards, chip cards; telephone cards.
16 Illustrated cards, playing cards, cards, greeting

cards, postcards.
35 Dissemination of advertising matter, rental of ad-

vertising space, advertising.
38 Communication via computer terminals, telephone

communications, information on communication, electronic
mail services, telephone services.

(822) FR, 30.10.1998, 98 757041.
(300) FR, 30.10.1998, 98 757 041.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 711 661
(732) JOKER

895 rue des Frères Lumière, F-71000 MACON (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) 5.7; 9.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) La marque est constituée d'une bouteille de couleur

orange; le bouchon est de la même nuance de couleur
que les lignes inférieures et supérieures de couleur rou-
ge "Pantone" 200 de l'étiquette; au centre de l'étiquette,
figure un rectangle de couleur rouge "Pantone" 200
dans lequel le nom "PULPEA" s'inscrit en lettres blan-
ches. Indication, pour chaque couleur, des parties prin-
cipales de la marque qui sont dans cette couleur (selon
les exigences de certaines parties contractantes dési-
gnées).  / The trademark consists of an orange bottle;
the cap is the same shade as that of the lower and upper
red "Pantone" 200 lines of the label; at the center of the
label, there is a red "Pantone" 200 rectangle framing
the name "PULPEA" written in white type. Indication,
for each color, of the main parts of the trademark which
are in this color (in accordance with the requirements
of certain designated contracting parties). 
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de
fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-

king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); fruit drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 29.10.1998, 98/756894.
(300) FR, 29.10.1998, 98/756894.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 662
(732) Futura Software GmbH

77-81, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschbom (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

42 Architecture; programmation pour ordinateurs,
consultation en matière d'ordinateurs, analyse de systèmes
d'ordinateurs, maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à
jour de logiciels, location de logiciels informatiques.

(822) DE, 04.01.1999, 398 62 022.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 022.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.06.1999

(151) 30.04.1999 711 663
(732) MATEUS & MENDES, Ldª.

Lote Q, Rua A - Zona Industrial, P-6000 CASTELO
BRANCO (PT).

(750) MATEUS & MENDES, Ldª, 60 B - 1º E, avenida Antó-
nio José Gomes, P-2800 COVA DA PIEDADE (PT).

(531) 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 25 Vêtements pour hommes et femmes et chaussures.

(822) PT, 06.04.1999, 334 391.
(300) PT, 28.12.1998, 334 391.
(831) ES.
(580) 03.06.1999

(151) 28.04.1999 711 664
(732) EULOGIO HERNANDEZ PEREZ

Antonio Machado, 75, E-03204 ELCHE, ALICANTE
(ES).

(531) 19.8; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, publica-
tions imprimées; livres, revues, journaux et périodiques impri-
més, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(exception faite des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (exception faite des appareils); matières plastiques
pour 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 de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (sauf chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

(822) ES, 05.04.1999, 2147801; 05.04.1999, 2147802;
05.04.1999, 2147803.

(831) BX, FR, HU.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 665
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) BX, 25.09.1998, 636579.
(300) BX, 25.09.1998, 636579.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 666
(732) PAI S.P.A.

Via F. Turati 29, I-20121 MILANO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips (frites).

(822) IT, 09.04.1999, 777623.
(300) IT, 28.01.1999, MI99C 000798.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 711 667
(732) MOBILI BERLONI - S.P.A.

28, Via dell'Industria, I-60035 JESI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles pour cuisine, séjour, chambre à coucher,
salons.

(822) IT, 31.03.1999, 776648.
(300) IT, 05.10.1998, AN98C 000 252.
(831) AM, AZ, HR, MK, PL, RO, RU, UA.
(580) 03.06.1999

(151) 06.12.1998 711 668
(732) SOPRA - CONSEIL ET ASSISTANCE

EN INFORMATIQUE
ZAE Les Glaisins, F-74940 ANNECY LE VIEUX
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La dénomination SOPRA s'inscrit en rouge, de même

que le point qui la suit. / The designation SOPRA is writ-
ten in red, as is the dot that follows it.

(591) Rouge.  / Red. 
(511) 9 Produits de banques de données, supports magnéti-
ques pour programmes d'ordinateurs, progiciels d'administra-
tion et de gestion du personnel.

16 Supports en papier ou carton pour programmes
d'ordinateurs.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, services de saisie informati-
que, services d'enregistrement, de compilation et de transcrip-
tion de données informatiques.

41 Services de formation.
42 Services de banques de données et de programma-

tion informatiques; travaux d'ingénieurs (non pour la construc-
tion).

9 Data bank products, magnetic media for computer
programs, software packages for personnel administration and
management.

16 Paper or cardboard media for computer programs.
35 Business management assistance for industrial or

merchandising companies, computer data capture services,
computer data recording, compilation and transcription servi-
ces.

41 Training services.

42 Data bank and computer programming services;
engineering work (not for construction purposes).

(822) FR, 16.04.1992, 92 416 410.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 669
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 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.

(822) FR, 13.11.1998, 98 759 155.
(300) FR, 13.11.1998, 98/759.155.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 28.01.1999 711 670
(732) Gossler Fluidtec GmbH

4-6, Borsigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Accouplements métalliques pour les tuyaux et les
tubes.

7 Soupapes de permutation et d'arrêt métalliques
pour camions-citernes et équipements dans les stations-service
stationnaires.

17 Tuyaux non métalliques pour camions-citernes.

(822) DE, 08.12.1998, 398 49 470.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 470.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 711 671
(732) VALENTINO GANZ

Via San Secondo N.26, I-10100 TORINO (TO) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La dénomination "ASIT ELECTRONICS" est de cou-

leur bleue sur fond blanc, en caractères moulés à trait
épais sur lesquels sont tracées trois lignes de couleur
bleue.

(511) 9 Matériels, articles, composants et outillages pour le
secteur informatique, pour le secteur électronique ainsi que
pour les systèmes industriels et d'automatisation.

(822) IT, 22.02.1999, 773011.
(300) IT, 28.12.1998, TO98C003957.
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(831) BX, CH, DE, ES, FR.

(580) 03.06.1999

(151) 16.03.1999 711 672
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Aliments pour bébés contenant des fruits.

29 Gelées, confitures, compotes à base de fruits; pro-
duits laitiers contenant des fruits.

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

5 Food for infants containing fruit.

29 Jellies, jams, compotes made with fruit; milk pro-
ducts containing fruit.

32 Non-alcoholic beverages containing fruit; fruit
drinks and fruit juices; fruit syrups and other preparations for
making beverages.

(822) CH, 26.04.1998, 455102.

(831) BG, BY, CZ, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) LT.

(580) 03.06.1999

(151) 09.02.1999 711 673
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Préparations chimiques destinées à l'agriculture, la
sylviculture et l'horticulture; produits pour la protection des
plantes, préparations pour fortifier les plantes; produits pour la
protection des plantes contre les pathogènes.

5 Préparations pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides, nématicides.

1 Chemical preparations for use in agriculture, silvi-
culture and horticulture; products used for plant preservation,
preparations for fortifying plants; products for protecting
plants from pathogens.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematicides.

(822) CH, 31.03.1995, 418284.

(832) EE, LT.

(580) 03.06.1999

(151) 16.03.1999 711 674
(732) Philippe Stüdi

Waldeggstrasse 5, CH-4532 Feldbrunnen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en matière de gestion d'entreprises, en
particulier conseils dans la restructuration d'entreprises; con-
sultations professionnelles d'affaires, conseils en matière d'or-
ganisation commerciale; services de relogement pour entrepri-
ses; estimations en affaires commerciales; analyses et
évaluation d'entreprises; expertises en affaires et élaboration de
rapports d'affaires; services dans le domaine de la direction des
affaires et de l'administration commerciale; marketing; publici-
té; relations publiques, comptabilité; conseils en matière de
personnel; travaux de bureau; recueil et systématisation de
données dans un fichier central; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires financières et consultations financières;
affaires monétaires; consultations en matière d'investissement;
placement de fonds; gérance de fortunes; analyse financière;
services fiduciaires; assurances; affaires immobilières.

41 Education, formation, divertissement, en particu-
lier organisation et conduite de cours, ateliers de formation
(workshops), séminaires, symposiums et congrès; organisation
et conduite d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publica-
tion de livres, journaux et de magazines.

42 Consultations professionnelles et expertises techni-
ques ainsi que recherche scientifique; programmation pour or-
dinateurs.

35 Business management consultancy, in particular
advice on company restructuring; professional business con-
sultancy, advice on commercial organisation matters; reloca-
tion services for businesses; evaluations relating to commer-
cial matters; company analysis and evaluation; expert
evaluations and reports relating to business matters; services
in connection with business management and commercial ad-
ministration; marketing; advertising; public relations, accoun-
ting; personnel consultancy; office work; data compilation and
systemisation in a database; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes.

36 Financial operations and financial consultancy;
monetary operations; investment consultancy; capital invest-
ment; financial management; financial analysis; fiduciary ser-
vices; insurance; real estate operations.

41 Education, training, entertainment, in particular
organisation and running of courses, training workshops,
seminars, symposiums, and conventions; organisation and
running of exhibitions for cultural or educational purposes;
publication of books, newspapers, and magazines.

42 Professional consulting and technical appraisals
as well as scientific research; computer programming.

(822) CH, 23.09.1998, 459096.
(300) CH, 23.09.1998, 459 096.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 675
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuel-

le, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicament antidiabétique.

5 Antidiabetics.

(822) FR, 21.10.1998, 98 756 472.
(300) FR, 21.10.1998, 98 756 472.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 30.04.1999 711 676
(732) PERFIALSA

PERFILADOS PARA A CONSTRUÇÃO, S.A.
Na Zona Industrial de Assequins, P-3750 ÁGUEDA
(PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(531) 26.7; 26.15.
(511) 6 Profils métalliques.

17 Profils en matières plastiques.
6 Metallic profiled sections.

17 Sections of plastic material.

(822) PT, 06.04.1999, 333 911.
(300) PT, 02.12.1998, 333 911.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 11.02.1999 711 677
(732) HORMIGONES Y BIENES DE

EQUIPOS, S.A.
Polígono Ibarrea, s/n, E-31800 ALSASUA (Navarra)
(ES).

(842) Sociedad Anonima, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier béton-
nières de chantier.

35 Services de représentation, d'importation, d'expor-
tation, en particulier de bétonnières.

37 Services après-vente (entretien); services d'instal-
lation, d'entretien et réparation, en particulier pour bétonnières.

7 Machines and machine tools, particularly concrete
mixers.

35 Agency, import and export services, particularly
for concrete mixers.

37 After-sales services (maintenance); installation,
maintenance and repair services, particularly for concrete
mixers.

(822) ES, 05.05.1995, 1.709.758; 02.11.1993, 1.709.759;
02.11.1993, 1.709.760.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.02.1999 711 678
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) CH, 10.11.1998, 459059.
(300) CH, 10.11.1998, 459059.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.02.1999 711 679
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) CH, 10.11.1998, 459060.
(300) CH, 10.11.1998, 459060.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 680
(732) Distillerie Paul Etter Söhne AG

Chollerstrasse 4, CH-6300 Zug (CH).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) CH, 13.08.1997, 459463.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 26.04.1999 711 681
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

5 Pharmaceuticals.

(822) CH, 12.11.1998, 458529.
(300) CH, 12.11.1998, 458 529.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 682
(732) L'Aubier

CH-2205 Montmollin (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Livres, revues.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, lait et produits laitiers.

42 Restauration alimentaire, hébergement temporaire.
16 Books, magazines.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,

jellies, jams, compotes, milk and milk products.
42 Providing food and drinks, temporary accommo-

dation.

(822) CH, 29.09.1998, 460287.
(300) CH, 29.09.1998, 460287.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.03.1999 711 683
(732) Care Engineering Sagl

via Tari Cippo 9, P.O. Box 47, CH-6944 Cureglia (CH).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 9 Vêtements, habillement, combinaisons, chaussu-
res, gants et casques de protection contre les accidents, les irra-
diations, le feu; masques de protection.

25 Vêtements, notamment pantalons, chemises,
pull-overs, chaussettes, sous-vêtements, combinaisons, gants;
chaussures, chaussures de sport; chapellerie.

28 Articles de sport compris dans cette classe; gants de
sport compris dans cette classe; rembourrage de protection;
protège-coudes; protège-genoux; protège-tibias.

9 Clothing, clothes, coveralls, footwear, gloves and
helmets for protection against accidents, irradiation and fires;
protective masks.

25 Clothing, particularly trousers, shirts, pullovers,
socks, underwear, coveralls, gloves; footwear, sports foo-
twear; headgear.

28 Sports’ articles included in this class; sports gloves
included in this class; protection padding; elbow pads; knee
guards; shin guards.

(822) CH, 09.09.1998, 459483.
(300) CH, 09.09.1998, 459483.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 684
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).



102 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

(531) 2.1; 27.1; 27.5; 27.7.

(511) 25 Vêtements de sport, vêtements de loisirs, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

25 Sports clothes, leisure clothing, tee-shirts, swea-
ters, sweat shirts, shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers,
skirts, frocks and dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets,
coats, suits, blazers, underclothing; footwear, shoes; socks, ho-
siery; headgear, hats, caps, absorbent headbands, headbands;
bathing suits; neckties, suspenders, band bracelets, shoulder
sashes, shawls, gloves, mittens; pyjamas, rompers and play
suits for young children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts and accessories of all of the abo-
ve products included in this class.

(822) CH, 16.10.1998, 460493.

(300) CH, 16.10.1998, 460493.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 15.03.1999 711 685
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(531) 3.2; 5.7; 8.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pralines, chocolat, produits alimentaires à base de
chocolat; pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 07.10.1997, 620640.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, 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) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 711 686
(732) ViewTec AG

Schaffhauserstrasse 466, CH-8052 Zürich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 04.11.1998, 460320.
(300) CH, 04.11.1998, 460320.
(831) AT, DE.
(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 711 687
(732) Tanay GmbH

12, Koellestraße, D-76189 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Colorant pour cheveux; préparation éclaircissant
les cheveux.

30 Epices, thé, café.

(822) DE, 20.05.1998, 398 14 728.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 711 688
(732) LECTRA SYSTEMES

société anonyme
23, Chemin de Marticot, F-33610 CESTAS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Programmes d’ordinateur; logiciels permettant de
définir et contrôler des opérations de production et d'améliorer
la productivité d'une salle de coupe; logiciels de préparation et
d'optimisation du plan de matelassage et de coupe d'un maté-
riau à partir d'un ordre de fabrication.

9 Computer programs; computer software used for
defining and controlling production operations and improving
productivity in a cutting room; computer software used for pre-
paring and optimizing material padding and cutting planes on
the basis of a manufacturing order.

(822) FR, 19.11.1998, 98 760 073.
(300) FR, 19.11.1998, 98 760 073.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 711 689
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, France.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, lait, lotions, gels et poudres pour le vi-
sage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching pro-
ducts; hair-curling and setting products; essential oils; denti-
frices.

(822) FR, 12.11.1998, 98/758.916.
(300) FR, 12.11.1998, 98/758.916.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MC, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) IS, NO, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 16.04.1999 711 690
(732) ALSTOM ENERGIE SA

38 Avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Turbines à vapeur.

7 Steam turbines.

(822) FR, 19.10.1998, 98 756040.
(300) FR, 19.10.1998, 98 756 040.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 711 691
(732) ETABLISSEMENTS Jean Paul SELLES

- Vins (société anonyme)
Zone Industrielle Les Fontenailles, F-69220 BELLE-
VILLE SUR SAONE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 7.3; 19.7.
(571) La marque se caractérise par la forme et l'aspect du con-

ditionnement, à savoir, forme particulière de la bouteille
et présence d'une grille de château en deux parties, ap-
paraissant en relief sur la bouteille; l'espace laissé entre
les deux parties de la grille est destiné à recevoir une éti-
quette. / The trademark is characterized by the form and
aspect of the packaging, namely, the special form of the
bottle and the presence of a castle grille in two parts,
appearing in relief on the bottle; the space left between
the two parts of the grille is provided for a label.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, vins mousseux, spiritueux, liqueurs, alcools et eaux de
vie, cidres, boissons apéritifs alcooliques, extraits alcooliques,
extraits de fruits alcooliques, cocktails alcooliques.

33 Alcoholic beverages (except beer), wine, sparkling
wines, spirits, liqueurs, alcohols and eaux-de-vie, ciders, alco-
holic aperitif beverages, alcoholic extracts, alcoholic fruit ex-
tracts, alcoholic cocktails.

(822) FR, 17.06.1998, 98 737 493.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 27.04.1999 711 692
(732) SALSES WALMER, S.L.

42, Alba, E-17230 PALAMOS (ES).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge. 
(511) 30 Sauces (condiments).

(822) ES, 20.10.1998, 2.170.388.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 22.03.1999 711 693
(732) Abraham Matteus Manneke

102, Langeweg, NL-4511 RN BRESKENS (NL).
Nicolaas Marinus Manneke
4, Kieweg, NL-4511 RP BRESKENS (NL).

(750) Abraham Matteus Manneke, 102, Langeweg, NL-4511
RN BRESKENS (NL).

(511) 31 Arbres fruitiers et leurs parties, telles que greffons,
greffes et écusson, boutures et leurs fruits, en particulier de va-
riétés de pommes.

31 Fruit-bearing trees and parts thereof, such as
scions, grafts and shield buds, cuttings and their fruits, in par-
ticular apple varieties.

(822) BX, 22.09.1998, 641442.
(300) BX, 22.09.1998, 641442.
(831) DE, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 711 694
(732) HEKKING, Hendrikus Hermanus Maria

62, Hellendoornseweg, NL-8106 PL MARIENHEEM
(NL).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers, y compris lait de chèvre et
produits à base de lait de chèvre; fromages et produits de fro-
mage, y compris fromage de chèvre et produits au fromage de
chèvre; huiles et graisses comestibles; fruits et légumes séchés
et cuits.

30 Condiments, y compris condiments séchés; infu-
sion non médicinales.

(822) BX, 11.03.1999, 641862.
(300) BX, 11.03.1999, 641862.
(831) DE.
(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 711 695
(732) CERES, société anonyme

300, avenue de Vilvorde, BRUXELLES (BE).

(511) 30 Farines et dérivés de céréales compris dans cette
classe; produits de boulangerie.

(822) BX, 25.10.1983, 396207.
(831) RU.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 696
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

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

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques déco-
ratifs en couleurs, produits de parfumerie, produits de beauté,
produits de toilette.

(822) BX, 20.06.1995, 576551.
(831) AT, DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 697
(732) BOODTS COSMETICS NV

1, Essenschotstraat, B-3980 TESSENDERLO (BE).

(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, savons; préparations cosméti-
ques; désodorisants à usage personnel (parfumerie); prépara-
tions cosmétiques pour l'amincissement; nécessaires de cosmé-
tique.

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,
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herbicides; préparations de vitamines; suppléments alimen-
taires minéraux; compléments nutritionnels à usage médical;
eau minérale à usage médical; thé médicinal; produits pharma-
ceutiques, notamment sous forme de poudres, de comprimés et
de liquides; herbes médicinales et infusions médicinales; mé-
langes d'herbes à usage médical.

30 Suppléments alimentaires (compris dans cette clas-
se), non à usage médical; herbes non médicinales et infusions
non médicinales; épices; mélanges d'herbes, non à usage médi-
cal.

(822) BX, 14.01.1998, 625001.
(831) ES, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 711 698
(732) Zevenslaper B.V.

3, Looyenbeemd, NL-5652 BH EINDHOVEN (NL).

(511) 20 Matelas, coussins et lits.
20 Mattresses, cushions and beds.

(822) BX, 12.11.1998, 641554.
(300) BX, 12.11.1998, 641554.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 19.03.1999 711 699
(732) AGNESI FINANZIARIA

IMMOBILIARE S.R.L.
Via Belgrano 42, I-18100 IMPERIA (IT).

(571) Légende "PAOLO & PAOLO" en caractère d'imprime-
rie majuscule en caractère de machine à écrire.

(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.

42 Services de restauration (repas).

(822) IT, 22.01.1999, 769585; 19.03.1999, 776045.
(831) FR.
(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 700
(732) SAVIO S.r.l.

47, rue de la Gare, I-11024 CHATILLON (Aosta) (IT).

(571) Mot "MALECON".
(541) caractères standard.
(511) 33 Rhum, boissons alcooliques.

(822) IT, 14.04.1999, 777700.
(300) IT, 16.02.1999, TO99C000508.

(831) DE, ES.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 701
(732) AS MAKROFLEX

Peterburi tee 81, EE-11415 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes;
plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stop-
ping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; flexibles non métalliques.

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

(821) EE, 15.02.1999, 9900264.
(300) EE, 15.02.1999, 9900264.
(832) CZ, HU, LT, PL, RU, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 702
(732) José Manuel da Silva José de Mello

Quinta da Marinha, Cascais (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

(822) PT, 06.04.1999, 334 279.
(300) PT, 22.12.1998, 334 279.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MZ.
(580) 03.06.1999

(151) 21.01.1999 711 703
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A.

Ctra. de Navalmanzano, Km. 4,300, E-40260 FUEN-
TEPELAYO (Segovia) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA.

(531) 27.5.
(571) Consiste en la dénomination capricieuse "DICAN

ENERGY" dessinée avec une forme de lettre spéciale;
la première parole avec majuscules et la seconde avec
minuscules, sauf l'initiale, et disposée entre deux lignes
horizontales; le tout tel qu'il apparaît sur le dessin.

(511) 31 Aliments pour les animaux.
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(822) ES, 04.11.1994, 1.804.943.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 25.08.1998 711 704
(732) OSSACUR Medical Products

GmbH & Co. KG
2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Organization of medical seminars and events.

42 Research and development in the field of pharma-
ceuticals and medical products, namely medical instruments
and implants; services in the medical field.

41 Organisation de séminaires et de manifestations
dans le domaine médical.

42 Recherche et développement dans le domaine des
produits pharmaceutiques et des produits médicaux, notam-
ment des instruments et implants médicaux; prestation de ser-
vices dans le domaine médical.

(822) DE, 21.05.1997, 397 22 886.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.10.1998 711 705
(732) Reemark Gesellschaft für

Markenkooperation mbH
49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, hair lotions.

4 Illuminants, candles.
7 Vacuum cleaners, food processors, lawnmowers,

tin openers (electric).
8 Cutlery; pocketknives, razors, razor blades; garden

tools, tin openers (non-electric).
9 Apparatus for recording, transmission and/or re-

production of sound and images; magnetic data carriers, recor-
ded cassettes, compact discs, video tapings, cinematographic
films; optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
data processing apparatus, data media and software, house
computers, flat irons; equipment and/or devices operated elec-
tronically, which can be operated by remote control, included
in this class, especially radios, compact disc players, television
apparatus, video recorders, record players.

11 Hand operated and mechanical apparatus for hou-
sehold, home and garden, namely solar installations, air condi-
tioning installations; equipment and/or devices operated elec-
tronically, which can be operated by remote control, included
in this class, especially heating apparatus, lighting apparatus
and installations, dishwashers, washing machines, electric cof-
fee machines, bread toasters, electric beaters.

13 Fireworks.
14 Goods of precious metals and their alloys or goods

coated therewith (included in this class), jewellery, horological
and chronometric instruments.

16 Printed matter, especially periodicals, prospectus,
mail-order catalogues, tickets, photographs, artists’ materials,
paint brushes, stationery, instructional and teaching material
(except apparatus), materials for packaging (included in this

class); playing cards, table napkins, handkerchiefs, household
napkins of paper (included in this class).

18 Goods made of leather and imitations of leather (in-
cluded in this class), especially bags, sacks, key cases, pocket
wallets, leather pockets worn on the breast, preferably under
clothing, belt bags, trunks and travelling bags, made from tex-
tile material and other materials; umbrellas, parasols, walking
sticks.

19 Non-metallic transportable buildings, namely pre-
fabricated houses and buildings as well as building materials
(non-metallic) therefor.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class), sprinklers.

22 Tents, awnings, sacks (included in this class).
24 Textile and textile goods (included in this class);

especially table cloths, place mats of textile, table napkins of
textile.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles and apparatus (in-

cluded in this class).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, sugar substitutes, coffee

substitutes, pastries and confectionery, edible ices, instant
powder for making coffee and beverages with cocoa.

32 Beers; mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising for third persons on radio, film, televi-

sion and via internet; organization and realization of trade fairs
for commercial or advertising purposes.

36 Real estate affairs; administration of buildings and
real estate management; rental of rooms, especially prefabrica-
ted houses for commercial and private use; services of a broker
in the field of real estate and buildings, especially arranging
and/or evidence of opportunities for conclusion of contracts
concerning purchase and sale as well as renting of pieces of real
estate and rooms, especially of prefabricated houses for private
and commercial use.

38 Telecommunication, especially providing of data
via internet and online.

39 Arranging of tours, travel agencies, including
transport of persons, sightseeing tours, tours of artists, escor-
ting of travellers.

41 Providing of training, teaching, in particular for ar-
tists in the field of music, dance, acrobatics, representational
arts, respectively on radio, television or videotaping; further
education, cinema performances, modelling for artists, spon-
sorship for artists, especially by scholarships for artists or for
training centers for artists, as well as by organization of publi-
city campaigns; organization and realization of entertaining
and music events, variety, cabaret, stage events, circuses, pu-
blic entertaining, organization of sports competitions; music
and film production, videotape film production; organization
and realization of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; publication and edition of books, newspapers, periodicals
and magazines.

42 Providing of food and drink; accommodation bu-
reaux; reservations (temporary accommodation); organization
and realization of mail-order business for third parties.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, lotions capillaires.

4 Matières éclairantes, bougies, chandelles ou cier-
ges.

7 Aspirateurs, robots de cuisine, tondeuses à gazon,
ouvre-boîtes électriques.

8 Coutellerie; couteaux de poche, rasoirs, lames de
rasoirs; outils de jardinage, ouvre-boîtes non électriques.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
et/ou la reproduction du son et des images; supports de don-
nées magnétiques, cassettes préenregistrées, disques com-
pacts, enregistrements vidéo, films cinématographiques; appa-
reils et instruments optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'ensei-
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gnement; appareils de traitement des données, supports de
données et logiciels, ordinateurs personnels, fers à repasser;
matériel et/ou dispositifs électroniques télécommandables,
compris dans cette classe, en particulier appareils de radio,
lecteurs de disques compacts, appareils de télévision, magné-
toscopes, tourne-disques.

11 Appareils mécaniques actionnés manuellement
pour la maison et le jardin, notamment installations solaires,
installations de climatisation; matériel et/ou dispositifs élec-
troniques télécommandables, compris dans cette classe, en
particulier appareils de chauffage, appareils et installations
d'éclairage, lave-vaisselle, machines à laver, machines à café
électriques, grille-pain, batteurs électriques.

13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe), articles de
bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Imprimés, en particulier périodiques, prospectus,
catalogues de vente par correspondance, cartes, photogra-
phies, fournitures pour artistes, pinceaux, articles de papete-
rie, matériel pédagogique (hormis appareils), matériaux d'em-
ballage (compris dans cette classe); cartes à jouer, serviettes
de table, mouchoirs de poche, serviettes de ménage en papier
(comprises dans cette classe).

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), en particulier sacs, pochettes, étuis porte-clés,
portefeuilles, pochettes en cuir portées sur la poitrine, de pré-
férence sous les vêtements, sacs banane, malles et sacs de
voyage, en matière textile et autres matières; parapluies, para-
sols, cannes.

19 Constructions transportables non métalliques, no-
tamment maisons et bâtiments préfabriqués et leurs matériaux
de construction non métalliques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe), arroseurs.

22 Tentes, auvents ou marquises, sacs (compris dans
cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); en particulier nappes, napperons individuels en matières
textiles, serviettes de table en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles et appareils de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du sucre, suc-

cédanés du café, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires,
poudre soluble pour préparer du café et des boissons au cacao.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité radiophonique, cinématographique, télé-

visuelle et par le réseau Internet pour le compte de tiers; orga-
nisation et tenue de salons professionnels à des fins commer-
ciales ou publicitaires.

36 Opérations immobilières; administration de bâti-
ments et gérance de biens immobiliers; location de chambres,
en particulier de maisons préfabriquées à usage commercial
ou privé; courtage en immobilier et en bâtiments, en particu-
lier négociation de contrats et/ou preuve de possibilités de con-
clusion de contrats en matière d'achat, de vente et de location
de biens immobiliers et de chambres, en particulier de maisons
préfabriquées à usage commercial ou privé.

38 Télécommunications, en particulier mise à disposi-
tion de données en ligne par le réseau Internet.

39 Organisation d'excursions, agences de voyages,
notamment transport de passagers, visites touristiques, tour-
nées d'artistes, accompagnement de voyageurs.

41 Formation et enseignement, en particulier pour ar-
tistes dans le domaine de la musique, la danse, l'acrobatie, l'art
figuratif, à la radio, à la télévision ou sur vidéo; formation per-
manente, représentations cinématographiques, agences de mo-
dèles pour artistes, parrainage d'artistes, en particulier au
moyen de bourses pour artistes ou pour des centres de forma-

tion d'artistes, ainsi que par l'organisation de campagnes pu-
blicitaires; organisation et réalisation de manifestations musi-
cales et de divertissements, spectacles de variétés, cabarets,
spectacles sur scène, cirques, divertissements en public, orga-
nisation de compétitions sportives; production de musique et
de films, production de films sur bandes vidéo; organisation et
réalisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives;
publication et diffusion de livres, journaux, périodiques et ma-
gazines.

42 Restauration (alimentation); agences de logement;
réservation de logements temporaires; organisation et réalisa-
tion d'activités de vente par correspondance pour le compte de
tiers.

(822) DE, 20.08.1998, 398 20 368.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 368.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) GB, GE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 25.11.1998 711 706
(732) Norsk Eiendomsinformasjon AS

Postboks 1542 Vika, N-0117 Oslo (NO).
(842) Limited Company, Norway.

(511) 9 Compact discs (read-only memory), optical, ma-
gnetic and other data carriers containing property information;
data hardware and software for communications, video, broad-
casting and computer networks.

35 Advertising and marketing concerning real proper-
ty.

36 Leasing of computer programs concerning real
property.

38 Provision of information about real property by
global, non-global and regional computer and telecommunica-
tion networks and provision of such information such as te-
le-facsimile service and telephone service by telephonic com-
munication or by computer terminals.

42 Programming, registering (terms considered too
vague by the International Bureau (rule 13(2)(b) of the Com-
mon Regulations) and hiring out access time to data bases and
hiring out of computer programs concerning real property.

9 Disques optiques compacts, supports de données
optiques et magnétiques et autres types de supports contenant
des informations sur l'immobilier; matériel et logiciels de don-
nées pour réseaux télématiques, visuels, informatiques et de
transmission.

35 Publicité et marketing en matière de biens immobi-
liers.

36 Crédit-bail de programmes informatiques en ma-
tière de biens immobiliers.

38 Mise à disposition d'informations en matière de
biens immobiliers par le biais de réseaux informatiques et télé-
matiques mondiaux, continentaux et régionaux et mise à dispo-
sition desdites informations sous forme de services de télécopie
et de services téléphoniques par voie téléphonique ou téléinfor-
matique.

42 Programmation, inscription (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun et location de temps d'accès sur un ser-
veur de bases de données et location de programmes informa-
tiques en matière de biens immobiliers.

(821) NO, 15.10.1998, 9809256.
(300) NO, 15.10.1998, 9809256.
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(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LI, LT,
MD, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.

(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 25.11.1998 711 707
(732) Norsk Eiendomsinformasjon AS

Postboks 1542 Vika, N-0117 Oslo (NO).
(842) Limited Company, Norway.

(511) 9 Compact discs (read-only memory), optical, ma-
gnetic and other data carriers containing property information;
data hardware and software for communications, video, broad-
casting and computer networks.

35 Advertising and marketing concerning real proper-
ty.

36 Leasing of computer programs concerning real
property.

38 Provision of information about real property by
global, non-global and regional computer and telecommunica-
tion networks and provision of such information such as te-
le-facsimile service and telephone service by telephonic com-
munication or by computer terminals.

42 Programming, registering (terms considered too
vague by the International Bureau (rule 13(2)(b) of the Com-
mon Regulations) and hiring out access time to data bases and
hiring out of computer programs concerning real property.

9 Disques optiques compacts, supports de données
optiques et magnétiques et autres types de supports contenant
des informations sur l'immobilier; matériel et logiciels de don-
nées pour réseaux télématiques, visuels, informatiques et de
transmission.

35 Publicité et marketing en matière de biens immobi-
liers.

36 Crédit-bail de programmes informatiques en ma-
tière de biens immobiliers.

38 Mise à disposition d'informations en matière de
biens immobiliers par le biais de réseaux informatiques et télé-
matiques mondiaux, continentaux et régionaux et mise à dispo-
sition desdites informations telle que services de télécopie et
services téléphoniques par voie téléphonique ou téléinformati-
que.

42 Programmation, inscription (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun) et location de temps d'accès sur un ser-
veur de bases de données et location de programmes informa-
tiques en matière de biens immobiliers.

(821) NO, 18.11.1998, 9810395.
(300) NO, 18.11.1998, 9810395.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LI, LT,

MD, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 26.02.1999 711 708
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 12 Bicycles, parts and accessories thereof, not inclu-
ded in other classes, such as chains and cranks.

16 Printed matter.
28 Fishing equipment; angling equipment; fishing tac-

kle; reels for fishing; fishing rods.

12 Bicyclettes, leurs pièces et accessoires, non com-
pris dans d'autres classes, tels que chaînes et manivelles.

16 Imprimés.
28 Matériel de pêche; équipements de pêche à la li-

gne; attirail de pêche; moulinets pour la pêche; cannes à pê-
che.

(822) BX, 11.09.1998, 638906.
(300) BX, 11.09.1998, 638906.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 18.03.1999 711 709
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC ’S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 29 Cooked, preserved and dried fruits, particularly ap-
ples.

31 Fresh fruits, particularly apples.
32 Fruit drinks and fruit juices, particularly apple jui-

ce.
29 Fruits conservés, séchés et cuits, en particulier

pommes.
31 Fruits frais, en particulier pommes.
32 Boissons aux fruits et jus de fruits, en particulier

jus de pommes.

(822) BX, 20.10.1998, 638691.
(300) BX, 20.10.1998, 638691.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 710
(732) Ferrier, Lullin & Cie SA

15, rue Petitot, CH-1204 Genève (CH).
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(531) 14.5; 24.17; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et gris. 
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) CH, 14.10.1998, 459970.
(300) CH, 14.10.1998, 459970.
(831) BX, DE, ES, LI, MC.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 711
(732) OVVIO Holding B.V.

Officia 1, 7, De Boelelaan, NL-1083 HJ AMSTER-
DAM (NL).

(531) 27.5.
(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.

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

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

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

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

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

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.

23 Fils à usage textile.

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

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 25.03.1998, 628937.

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

(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 712
(732) Bierbrouwerij de Leeuw B.V.

2, Prinses Beatrixsingel, NL-6301 VL VALKENBURG
(NL).

(511) 32 Bières blanches.

(822) BX, 06.10.1998, 638798.

(300) BX, 06.10.1998, 638798.

(831) ES, FR, IT, PT.

(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 713
(732) RIAN, naamloze vennootschap

9, Demerstraat, B-3590 DIEPENBEEK (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, brun. 
(511) 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
whisky.

(822) BX, 09.11.1998, 641314.
(300) BX, 09.11.1998, 641314.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 18.03.1999 711 714
(732) Kitai International B.V.

548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile, pour vêtements ou pour l'ameu-
blement; fils à coudre; fils à tisser à la main.

24 Tissus, y compris tissus de soie et tissus faits de fils
naturels, artificiels ou synthétiques; produits textiles non com-
pris dans d'autres classes, y compris produits textiles pour
l'ameublement et pour le ménage; draps non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tapis de table;
serviettes et serviettes de table non comprises dans d'autres
classes; draperies pour canapés.

25 Vêtements, y compris châles, bandanas et foulards.

(822) BX, 09.11.1998, 641416.
(300) BX, 09.11.1998, 641416.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 711 715
(732) Jürg Landert

Engimattstrasse 6, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales et con-
sultation professionnelle d'affaires, en particulier dans le do-
maine de la gastronomie; administration commerciale, en par-
ticulier dans le domaine de la gastronomie; travaux de bureau;
bureaux de placement (y compris pour les hauts dirigeants) ain-
si que consultation pour les questions de personnel, en particu-
lier dans le domaine de la gastronomie.

41 Formation dans le domaine de la gastronomie, en
particulier réalisation de séminaires, de cours et de séances de
perfectionnement ainsi qu'éducation sur le lieu de travail (coa-
ching).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) CH, 22.10.1998, 460319.
(300) CH, 22.10.1998, 460319.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.06.1999

(151) 27.04.1999 711 716
(732) SMITH WOODHOUSE & CA., LDA.

Rua Rei Ramiro, 514, P-4400 VILA NOVA DE GAIA
(PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vin de Porto.

33 Wine from Porto.

(821) PT, 17.12.1998, 334 187.

(822) PT, 05.04.1999, 334 187.
(300) PT, 17.12.1998, 334 187.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 717
(732) Clax.HandelsgmbH & Co KEG

30/II, Idlhofgasse, A-8020 Graz (AT).
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(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, jaune, bleu, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement, à
l'exception des appareils, cartes à jouer.

35 Publicité.
41 Formation.

(822) AT, 04.12.1998, 179 329.
(300) AT, 12.10.1998, AM 6313/98.
(831) CH, DE, HU.
(580) 03.06.1999

(151) 29.04.1999 711 718
(732) DREXEL - IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO, LDA.
Rua Marechal Saldanha, 156, 2º. Esqº., P-4150 PORTO
(PT).

(531) 18.3; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) PT, 05.04.1999, 334 234.
(300) PT, 18.12.1998, 334 234.
(831) CN, DE, ES, MZ.
(580) 03.06.1999

(151) 10.02.1999 711 719
(732) Dobi-Inter AG

Bernstrasse-West 64, CH-5034 Suhr (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits cosmétiques, lotions capillaires, savons,
produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de soins
pour les cheveux, lotions ou poudre pour laver les cheveux et
la tête.

5 Fortifiant, préparations de vitamines, levure de vi-
tamines.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeuf, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
aliments conservés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café, farines et préparations faites de céréales, flocons
d'avoine ou flocons de céréales séchées, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vi-
naigre, sauces, épice, glace.

42 Services pour les soins d'hygiène et de beauté; sa-
lons de beauté, instituts pour les soins de la peau.

(822) CH, 31.07.1998, 458648.

(831) AT, DE, FR, IT.

(580) 03.06.1999

(151) 03.05.1999 711 720
(732) Lothar Kausche

Jonas Furrer-Strasse 14a, CH-8400 Winterthur (CH).

Werner Eichenberger

Hofmannspüntstrasse 30, CH-8542 Wiesendangen
(CH).

(750) Lothar Kausche, Jonas Furrer-Strasse 14a, CH-8400
Winterthur (CH).

(541) caractères standard.

(511) 36 Analyse financière, consultation en matière finan-
cière, consultation en matière d'assurances, consultation en ma-
tière de prévoyance professionnelle et privée, dépôt de valeurs,
courtage en Bourse, gérances d'immeubles, gérance de biens
immobiliers, agences immobilières, estimations immobilières,
recouvrement de loyers, services de financement, consultation
en placements, constitution de fonds, placement de fonds,
agences de crédit, courtage, estimations fiscales, expertises fis-
cales, gérance de fortunes, consultation en affaires d'héritages,
courtage en assurances.

(822) CH, 24.12.1998, 460918.

(300) CH, 24.12.1998, 460918.

(831) AT, BX, DE, LI.

(580) 03.06.1999

(151) 28.04.1999 711 721
(732) BEIJING TONGNIU KNITTING GROUP CO.,

LTD. BEIJING TONGNIU ZHENZHI

JITUAN YOUXIANZEREN GONGSI.

6, Chaoyangmenwai Xiaozhuang, Chaoyangqu,
CN-100026 Beijingshi (CN).
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(531) 3.4.

(511) 25 Vêtements, vêtements pour bébés, costumes de
bain, imperméables, costumes nationaux, chaussures, chapelle-
rie, chaussettes, bas et collants, cravates, gaines.

(822) CN, 14.08.1997, 1077239.

(831) ES, RU.

(580) 03.06.1999

(151) 06.05.1999 711 722
(732) Syntrade AG

Unterdorfstrasse 12, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 27.5.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour le recouvrement de
créances et pour l'échange électronique d'informations.

35 Etude et analyse de marché; négociation et conclu-
sion de transactions commerciales pour le compte de tiers; né-
gociation de contrats pour l'acquisition ou la vente de produits;
services de publicité.

36 Services de recouvrement de créances.
42 Développement de programmes d'ordinateurs.

(822) CH, 20.11.1998, 461059.

(300) CH, 20.11.1998, 461059.

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

(580) 03.06.1999

(151) 13.04.1999 711 723
(732) "POLSKA �YWNO�f" S.A.

ul. Zielona 16, PL-11-015 Olsztynek (PL).
(750) "POLSKA �YWNO�f" S.A., ul. Legionów 37/39,

PL-34-100 Wadowice (PL).

(541) caractères standard.

(511) 32 Jus, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et de
légumes, jus à base de plusieurs fruits, jus à base de plusieurs
légumes, boissons non alcooliques, boissons de fruits, boissons
de légumes, boissons de fruits et de légumes, boissons à base
de plusieurs fruits, boissons à base de plusieurs légumes, nec-
tars.

(822) PL, 13.04.1999, 110473.

(831) SK.

(580) 03.06.1999

(151) 03.02.1999 711 724
(732) DICHTOMATIK

Vertriebs-gesellschaft für
Technische Dichtungen mbH
13 Albert-Schweitzer-Ring, D-22045 Hamburg (DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 17 Industrial synthetic and rubber products, namely
sealings.

42 Development of sealings; technical advice for sea-
ling assembly.

17 Produits en caoutchouc synthétique à usage indus-
triel, à savoir scellements ou colmatages.

42 Développement de scellements ou colmatages;
conseil technique en matière d'assemblage de scellements ou
colmatages.

(822) DE, 27.09.1996, 396 25 711.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.02.1999 711 725
(732) Schultz, Herbert, Prof. Dr.-Ing.

19, Holunderweg, D-64807 Dieburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools and compiled machining centers
made thereof.

7 Machines-outils et centres d'usinage qui en sont
composés.

(822) DE, 29.06.1998, 398 02 767.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999
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(151) 26.03.1999 711 726
(732) Woonboulevard Eijerkamp B.V.

11, Gerritsenweg, NL-7202 BP ZUTPHEN (NL).

(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.

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.

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.

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

42 Restauration (alimentation).

(822) BX, 27.10.1998, 640480.

(300) BX, 27.10.1998, 640480.

(831) DE.

(580) 03.06.1999

(151) 17.03.1999 711 727
(732) CRIF S.P.A.

15 via Lame, I-40122 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.

(571) Mot "CRIF" écrit en caractères d'imprimerie majuscules
inclinés en avant et formant une ombre de ton plus clair.

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Services financiers.
38 Communications, radio et télévision.

(822) IT, 07.01.1999, 767579.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 728
(732) POLIVINIL S.R.L.

21/A, via Crosa, I-28065 CERANO (Novara) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie PO-

LIVINIL reproduite en caractères originaux majuscules
à fond plein, qui se reflètent en bas en caractères à fond
vide; les lettres V, I et N, compris dans la dénomination,
sont particulièrement caractérisées et s'arrondissent et
s'agrandissent graduellement, comme si elles étaient
sous une loupe.

(511) 7 Machines pour l'étampage d'articles en plastiques.

(822) IT, 14.04.1999, 777697.
(831) CH, CN, CU, RO.
(580) 03.06.1999

(151) 29.10.1998 711 729
(732) Hans-Jürgen Herrmann

49, Schöne Aussicht, D-32049 Herford (DE).
(750) EuroEddy's Family FunCenter, 8, Apfelstrasse,

D-33613 Bielefeld (DE).

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

(531) 1.1; 1.5; 1.17; 2.5; 29.1.
(591) Yellow, orange, pink, blue, green, skin-coloured, black,

grey, red.  / Jaune, orange, rose, bleu, vert, couleur
chair, noir, gris, rouge. 

(511) 28 Games and playthings, gymnastic apparatus.
41 Education, entertainment, sporting and cultural ac-

tivities at playground units.
28 Jeux et jouets, appareils de gymnastique.
41 Enseignement, divertissement, activités sportives

et culturelles sur des installations de terrain de jeux.

(822) DE, 12.02.1998, 397 50 085.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 01.12.1998 711 730
(732) EFEN Elektrotechnische Fabrik GmbH

40, Schlangenbader Strasse, D-65344 Eltville (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrotechnical apparatus (included in this class),
as electrical fuses and switching means and accessories, na-
mely fuse wire inserts, fuse carriers and fuse components, fuse
operating devices, fuse switches, fixing clips and fixing collars
for current collecting rails and cables, housing for switching
means, current limiting means, measuring devices, signalling
devices, control and monitoring devices; fuse isolators.

17 Isolating means.
9 Appareils électrotechniques (compris dans cette

classe), sous forme de fusibles électriques et dispositifs et ac-
cessoires de commutation, notamment garnitures à fil fusible,
porte-fusibles et éléments fusibles, dispositifs à fusibles, inter-
rupteurs à fusibles, pinces de fixation et colliers de fixation
pour rails et câbles collecteurs de courant, boîtiers d'interrup-
teurs, dispositifs limiteurs de courant, dispositifs de mesure,
dispositifs de signalisation, dispositifs de commande et de con-
trôle, sectionneurs à fusible.

17 Isolants.

(822) DE, 24.09.1998, 398 31 489.
(300) DE, 05.06.1998, 398 31 489.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 28.12.1998 711 731
(732) SPECCHIASOL S.R.L.

1/3, Via B. Rizzi, Località Crocioni, I-37012 BUSSO-
LENGO (VERONA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Fioles pour boissons.

30 Confiserie, y compris: caramels, miel, édulcorants
naturels.

32 Boissons, y compris: jus de fruits, sirops, boissons
et autres préparations pour faire des boissons à base de plantes.

(822) IT, 28.12.1998, 764717.
(300) IT, 28.10.1998, VR98C000480.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.06.1999

(151) 09.03.1999 711 732
(732) TEMIC FRANCE

Les Quadrants, 3 avenue du Centre, ST-QUEN-
TIN-EN-YVELINES, F-78180 MONTIGNY LE BRE-
TONNEUX (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Circuits intégrés semiconducteurs; logiciels de
conception d'expertise dans le domaine des circuits intégrés.

42 Services d'aide à la conception de circuits intégrés,
mise à disposition d'ensembles de fichiers de données relatifs à
des modules et/ou des fonctions électroniques.

9 Solid-state integrated circuits; software for desi-
gning expert reports on integrated circuits.

42 Assistance in integrated-circuit design, supply of
sets of information files on electronic functions and/or modu-
les.

(822) FR, 28.09.1998, 98 751 649.
(300) FR, 28.09.1998, 98 751 649.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 733
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 33 Spiritueux.

(822) DE, 03.07.1996, 395 25 780.
(831) AT, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 711 734
(732) ANGI DESIGNER DI ANGI CARLINO

3, Zona Industriale VII STRADA, I-30030 FOSSO
(IT).

(531) 4.3; 27.3.
(571) La marque consiste en une figure de lion ailé à côté de

l'inscription RA en lettres de fantaisie, le tout situé
au-dessus de l'inscription RENATO ANGI en lettres de
fantaisie.
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(511) 18 Bourses, trousses, coffres, valises, portefeuilles,
porte-monnaie, porte-clefs, havresacs, sacs à dos.

25 Pardessus, imperméables, vestes, pantalons, jupes,
chemises, bonneterie, foulards, cravates, ceintures, vêtements
en peau, chaussures.

(822) IT, 29.09.1994, 631587.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, LV, PL, PT, RU.
(580) 03.06.1999

(151) 16.04.1999 711 735
(732) SEVENDAY S.A.

Zone industrielle - rue de l'Oberwald, F-68360
SOULTZ (FR).

(750) CARIBOU, 20 rue de Bouxwiller, F-67000 Strasbourg
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits alimentaires à base de céréales.

(822) FR, 04.05.1993, 93467455.
(831) CH.
(580) 03.06.1999

(151) 18.03.1999 711 736
(732) Rodolfo Bettin

6, Eibseestrasse, D-82467 Garmisch-Partenkirchen
(DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 23.11.1998, 398 57 787.
(300) DE, 07.10.1998, 398 57 787.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 737
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 09.10.1998, 98 753 709.

(300) FR, 09.10.1998, 98 753 709.
(831) BX.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 738
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 09.10.1998, 98 753 705.
(300) FR, 09.10.1998, 98 753 705.
(831) BX.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 739
(732) Theodor Rietmann GmbH

1, Grostrowstrasse, D-66479 Saarlouis (DE).

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

(531) 4.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques et enzymatiques en concentrés,
en particulier pour la fabrication du pain.

29 Produits de base pour la boulangerie, à savoir grais-
ses de cuisine.

30 Pain; produits de base pour la boulangerie, à savoir
farines prêtes à cuire.

(822) DE, 08.03.1999, 398 66 357.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 357; classes 01; priorité limitée

à: Produits chimiques et enzymatiques en concentrés,
notamment pour la fabrication du pain., 29; priorité li-
mitée à: Produits de base pour la boulangerie, à savoir
graisses de cuisine., 30; priorité limitée à: Pain; pro-
duits de base pour la boulangerie, à savoir farines prêtes
à cuire.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 26.04.1999 711 740
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.

Polígono Levante, Can Guasch, 2, E-08150 PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; surgical suture material.

(822) ES, 05.03.1999, 2.189.013.
(831) AL, AT, CZ, DE, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 11.03.1999 711 741
(732) Anneli Björk

Markvardsg. 16, S-113 53 Stockholm (SE).

(531) 27.5.
(511) 35 Advertisement.

35 Publicité.

(822) SE, 05.02.1988, 208 995.
(832) DE, FI, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 23.03.1999 711 742
(732) DE MEYER, Eric

64, Mechelbaan, B-2500 LIER (KONINGSHOOIKT)
(BE).

(511) 25 Chaussures et pantoufles.
25 Shoes and slippers.

(822) BX, 31.12.1971, 098074.
(831) FR.
(832) DK, NO, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 711 743
(732) STAS N.V.

Industriezone E17, 45, Flanders Fieldweg, B-8790 WA-
REGEM (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 6 Constructions métalliques.
12 Véhicules.
39 Transport.

6 Buildings of metal.
12 Vehicles.
39 Transport.

(822) BX, 08.12.1998, 640903.
(300) BX, 08.12.1998, 640903.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 744
(732) RIAN, naamloze vennootschap

9, Demerstraat, B-3590 DIEPENBEEK (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 5.5; 18.3; 25.1; 27.5.

(511) 33 Mélanges de whisky.

(822) BX, 10.12.1998, 641432.

(300) BX, 10.12.1998, 641432.

(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.

(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 745
(732) Premium Beverages International

B.V.
21, Tweede Weteringplantsoen, NL-1017 ZD AMS-
TERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(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) BX, 02.03.1999, 641563.

(300) BX, 02.03.1999, 641563.

(831) KE, SL, SZ.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 746
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
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(531) 16.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la re-
production, l'amplification et le traitement du son, des images
et des données; supports d'enregistrement sous forme de dis-
ques et de disques compacts porteurs de sons, d'images et/ou de
données; disques compacts vierges; programmes d'ordinateurs
enregistrés; appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs; unités d'entraînement de disques.

(822) BX, 29.10.1998, 641852.
(300) BX, 29.10.1998, 641852.
(831) CN, HU, PL, RU.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 747
(732) EUROPEAN COMPONENTS S.p.A.

Loc. Macchiareddu, Grogastu, V Strada Trav. C, Assè-
mini (Cagliari) (IT).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée, d'une part, par un quadrilatère

bleu dans lequel se trouve un monogramme circulaire
formé par les lettres E et C en caractères de fantaisie,
respectivement de couleur blanche et rouge, et d'autre
part, par les mots EUROPEAN COMPONENTS en ca-
ractères majuscules bleus placés sur deux lignes au-des-
sous du quadrilatère.

(591) Bleu, rouge. 
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 09.04.1999, 777618.
(300) IT, 27.11.1998, FI98C001313.

(831) BA, BY, CN, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, MD,
MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 711 748
(732) CALZATURIFICIO ELEONORA DI AMURRI

ENZO & C. - S.N.C.
6, Via dell'Arte, I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "ENZO-M" en ca-

ractères d'imprimerie particuliers.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 08.04.1999, 777385.
(300) IT, 30.10.1998, AN98C 000278.
(831) BX, BY, CZ, DE, ES, FR, LV, MD, PL, PT, RO, RU,

SI, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 749
(732) MILLENNIUM S.R.L.

2/4, Viale E. Fermi, I-31010 CASELLA D'ASOLO
(TREVISO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, bottes, chapeaux.

(822) IT, 14.04.1999, 777703.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 16.10.1998 711 750
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(511) 7 Machines transformatrices de produits alimen-
taires, à savoir machines à râper, mélangeuses, mixeurs, machi-
nes pétrisseuses, hacheuses, broyeuses et machines à couper les
denrées, moulins à café, presses à fruits, centrifugeuses extrac-
trices de jus de fruits et légumes, machines à monder les légu-
mes, trancheuses de légumes, coupe-légumes, couteaux électri-
ques, machines à aiguiser les couteaux; ouvre-boîtes
électriques; lave-vaisselle; lave-linge; machines à repasser le
linge; presses à repasser le linge; machines à traiter les sols et
les murs, à savoir machines de sablage et de lavage; machines
lave-vitres; tondeuses à gazon et autres machines de jardinage;
perceuses et scies manuelles électriques pour travailler le bois
et les métaux; moteurs électriques (excepté pour véhicules de
terrain); aspirateurs électriques, régulateurs et variateurs de vi-
tesse-moteur (excepté pour véhicules de terrain); entraîne-
ments par ressort; accouplements; engrenages et courroies de
transmission; pompes à liquides motorisées; machines de po-
lissage pour traiter les sols; machines à cirer les chaussures;
tous les produits précités compris dans cette classe.
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9 Appareils de pesage; fers électriques pour pressing;
alarmes antivol; alarmes anti-incendie; dispositifs d'alarme;
appareils indicateurs d'intensité et de tension électriques, c'est
à dire ampèremètres et voltmètres; indicateurs de pression;
commutateurs et sélecteurs électriques; résistances; bobines et
condensateurs électriques; transformateurs électriques de puis-
sance; batteries et piles électriques; conducteurs électriques,
fusibles, terminaux de jonction et appareils de connexion; mi-
nuteries électriques, programmateurs et dispositifs minuteurs;
thermostats; tubes flexibles et pièces isolantes comprises dans
les appareils électriques domestiques; prolongateurs électri-
ques embobinés sur roues; brosses et peignes chauffants pour
soins capillaires.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'atmosphère; ventilateurs de
pièce; filtres à air; hottes d'évacuation ou de destruction des fu-
mées et odeurs; appareils électriques pour cuire les aliments, à
savoir fours, fours à micro-ondes; rôtisseries, rôtissoires à bro-
ches; marmites à viande, grille-pain, gaufriers; friteuses pro-
fondes; cuisinières, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-bibe-
rons, poêles électriques, casseroles électriques, crêpières
électriques, cuiseurs à oeufs et appareils électriques pour pré-
parer des infusions, à savoir cafetières électriques; yaourtières
et appareils à desserts; autocuiseurs à vapeur; filtres à eau;
adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; machines à glace;
congélateurs de crèmes glacées; appareils réfrigérateurs;
douilles d'ampoules électriques; boutons-poussoirs lumineux;
broches à volailles, broches à viandes, grilles pour soutenir les
aliments pendant leur cuisson et formant des pièces d'appareils
de cuisson.

21 Instruments et outillages à main pour traiter les ali-
ments, à savoir pour les tamiser/filtrer; petits ustensiles porta-
tifs utilisés à la cuisine, à savoir râpes, petits appareils ha-
cheurs, broyeurs, à moudre, à battre, mixer, passoires; presses
à fruits et pilons; essoreuses à salade; moulins à sel et moulins
à poivre; paniers à salade, cafetières à filtre; théières; récipients
pour aliments et boissons, à savoir tasses, pots, bols et assiettes;
siphons à eau et à crème; récipients pour faire cuire les ali-
ments, à savoir poêles, mijoteuses, poêles à frire, casseroles et
moules; autocuiseurs sous pression; instruments de nettoyage,
à savoir ramasse-miettes; balais, balayeuses à moquettes, ba-
lais de lavage à éponge, balais de lavage à essorer; lave-vitres
et brosses à chaussures; peignes, brosses à cheveux; brosses et
peignes vibrants pour soins capillaires; brosses à dents électri-
ques; bouilloires non électriques.

(822) DE, 20.08.1998, 398 26 719.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 719.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 751
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 12.1.

(571) Conditionnement se présentant comme un étui transpa-
rent avec rabat, tel que représenté.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 09.10.1998, 98 753 712.

(300) FR, 09.10.1998, 98 753 712.

(831) BX.

(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 752
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 15.10.1998, 398 55 516.

(300) DE, 28.09.1998, 398 55 516.

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

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

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 753
(732) SERGIO ROSSI

Via Vittorio Veneto no.16, I-47030 SAN MAURO
PASCOLI (FO) (IT).
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(531) 27.5.
(571) Trois lignes horizontales parallèles, la ligne centrale

étant de longueur plus grande que les deux autres sur
lesquelles apparaît le nom "sergio rossi" en caractères
de fantaisie et sous lesquelles le mot de fantaisie
"ECHO" en caractères standard.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 14.04.1999, 777699.
(300) IT, 15.02.1999, TO99C000484.
(831) CN, RU, UA.
(580) 03.06.1999

(151) 24.02.1999 711 754
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Sika SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

1 Chemical products for industrial use.

(822) CH, 11.12.1998, 459064.
(300) CH, 11.12.1998, 459064.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 711 755
(732) VALAGRO S.p.A.

Zona Industriale, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
(CH) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose d'un mot de fantaisie ERGER en

caractères stylisés, ce mot pouvant être reproduit dans
n'importe quelle couleur et combinaison de couleurs.

(511) 1 Fertilisants et engrais.

(822) IT, 08.04.1999, 777383.
(300) IT, 14.12.1998, RM98 C006121.
(831) ES, FR, MA, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 22.03.1999 711 756
(732) Spichtig AG, Kunststoffwerk

Steinen
CH-6422 Steinen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).

20 Meubles, en particulier étagères pour le dépôt de
formulaires, de documentation et d'assortiments.

16 Office requisites (except furniture).
20 Furniture, particularly shelves for storing forms,

documentation and assortments.

(822) CH, 06.10.1998, 459737.
(300) CH, 06.10.1998, 459737.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.02.1999 711 757
(732) Rapid Maschinen und Fahrzeuge AG

Heimstrasse 7, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(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; tous les produits précités de
provenance européenne.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; tous les produits précités de provenance européenne.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous les produits précités de provenance euro-
péenne.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements; all
the above products are of European origin.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; razors; all the above
products are of European origin.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; all the above products are of European origin.

(822) CH, 27.10.1998, 459100.
(300) CH, 27.10.1998, 459100.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO, SI, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 10.03.1999 711 758
(732) BILSTEIN GmbH & Co.

36, Im Weinhof, D-58119 Hagen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Base metals and alloys thereof, metallic strips, in
particular steel strips, metallic sheets, in particular steel sheets.

6 Métaux communs et leurs alliages, bandes métalli-
ques, en particulier feuillards d'acier, tôles de métal, notam-
ment tôles d'acier.

(822) DE, 18.02.1999, 398 24 789.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 11.03.1999 711 759
(732) Büromöbel Mex GmbH & Co. KG

28, Schindwaldstrasse, D-74889 Sinsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, particularly office furniture.

20 Meubles, en particulier mobilier de bureau.

(822) DE, 29.10.1998, 398 54 792.
(300) DE, 24.09.1998, 398 54 792.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 18.03.1999 711 760
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 26.11; 26.15; 27.1.
(511) 9 Electrotechnical and electronic devices (included
in this class); signalling, measuring, counting, recording, mo-
nitoring, testing, open and closed-loop control and switching
devices; electrical communication and data recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output de-
vices; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation, de me-
sure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; dispositifs électriques pour l'enregistre-
ment, le traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie des données et pour la communication;
programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 12.01.1999, 398 68 458.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 458.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 761
(732) NUOVA WITOR’S s.r.l.

Galleria del Corso, 4, I-20122 MILANO (IT).

(531) 28.5.
(561) POKER.
(571) Le mot "POKER" en caractère cyrillique.
(511) 30 Cacao, chocolat, bonbons, biscuits, miel, pâtisse-
rie, glaces alimentaires, confiserie, sucre, gâteaux.

(822) IT, 23.04.1999, 778937.
(300) IT, 03.02.1999, MI99C 000977.
(831) RU.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 762
(732) I G O R s.r.l.

S.S. 32 del Sempione, I-28062 CAMERI (NO) (IT).

(531) 6.19; 26.1; 27.1.
(571) Une empreinte ovale dans laquelle apparaît, entre les

mots "GORGONZOLA" et "CASA LEONARDI" un
paysage de collines avec une allée de cyprès et une villa.

(511) 29 Fromage et produits laitiers.

(822) IT, 23.04.1999, 778936.
(300) IT, 03.02.1999, MI99C 00976.
(831) BX, DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 14.05.1999 711 763
(732) MAPHAR S.A.

KM 7, Route de Rabat Ain Sebaa, CASABLANCA
(MA).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants, emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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 ordinateur.

(822) MA, 22.04.1998, 65932.
(831) DZ.
(580) 03.06.1999
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(151) 14.05.1999 711 764
(732) MAPHAR S.A.

KM 7, Route de Rabat Ain Sebaa, CASABLANCA
(MA).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants, emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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 ordinateur.

(822) MA, 22.04.1998, 65933.
(831) DZ.
(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 711 765
(732) DOIMO INTERNATIONAL GROUP S.R.L.

90, Via Monte Grappa Fraz. Mosnigo, I-31010 MO-
RIAGO DELLA BATTAGLIA TV (IT).

(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.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, ra-
soirs.

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

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

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

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.

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes), matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

37 Construction, réparation, services d'installation.

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,
conception et projets pour l'ameublement et l'intérieur, concep-
tion et projets relatifs à tous les produits compris dans les clas-
ses de produits de cette liste.

(822) IT, 08.04.1999, 777384.

(300) IT, 23.12.1998, FE98C000336.

(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG,
KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 24.02.1999 711 766
(732) Oleina S.A.

c/o Cereol International, 28, boulevard du Pont-d'Arve,
CH-1205 Genève (CH).
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(531) 8.5; 8.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) RASTITELBNOE MASLO OLEÏNA
(591) Vert, jaune, rouge, blanc, noir, brun, bleu.  / Green, yel-

low, red, white, black, brown, blue. 
(511) 29 Huiles alimentaires et margarines.

29 Edible oils and margarines.

(822) CH, 04.09.1998, 459087.
(300) CH, 04.09.1998, 459087.
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(580) 03.06.1999

(151) 14.05.1999 711 767
(732) MAPHAR S.A.

KM 7, Route de Rabat Ain Sebaa, CASABLANCA
(MA).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants, emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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 ordinateur.

(822) MA, 22.04.1998, 65936.
(831) DZ.
(580) 03.06.1999

(151) 14.05.1999 711 768
(732) MAPHAR S.A.

KM 7, Route de Rabat Ain Sebaa, CASABLANCA
(MA).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants, emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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 ordinateur.

(822) MA, 22.04.1998, 65935.
(831) DZ.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 769
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique,
compris dans cette classe.

(822) DE, 07.09.1998, 398 19 177.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 770
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique,
compris dans cette classe.

(822) DE, 07.09.1998, 398 19 178.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 08.03.1999 711 771
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 12.11.1998, 398 48 268.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999
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(151) 23.03.1999 711 772
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Soyuzplodimport"
14, Ulitsa Bolshaya Gruzinskaya, komnata pravleniya
2, RU-123242 Moscow (RU).

(531) 1.5; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) SPI, VODKA RUSSKAYA
(511) 33 Vodka of Russian origin.

33 Vodka de provenance russe.

(822) RU, 10.10.1969, 38389.
(831) AL, BA, BG, CN, CZ, ES, HR, KP, MK, MN, PT, RO,

SI, SK, VN, YU.
(832) FI.
(580) 03.06.1999

(151) 13.03.1999 711 773
(732) REHAU AG + Co

Rehniumhaus, D-95111 Rehau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Semi-finished plastic products in the form of profi-
les and moulds for the automobile industry, the furniture indus-
try and the manufacture of windows, tubes, pipes and hoses of
synthetic materials, included in this class.

19 Pipes made of plastics for road construction and
protection of cables and for waterworks, irrigation and water
drainage, included in this class.

17 Produits semi-finis en plastique sous forme de pro-
filés et de moules pour l'industrie automobile, l'industrie des
meubles et la fabrication de fenêtres, tubes, conduites et tuyaux
en matières synthétiques, compris dans cette classe.

19 Tubes plastiques pour la construction de routes et
la protection de câbles, ainsi que pour l'adduction d'eau, l'irri-
gation et l'évacuation des eaux, compris dans cette classe.

(822) DE, 22.01.1999, 398 69 539.
(300) DE, 02.12.1998, 398 69 539.
(831) CH, CZ, LV, PL.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 774
(732) MERMET S.A.

Société anonyme
4 rue de la Charité, F-69002 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareil de détection de l'apnée et de la respiration
des nouveaux-nés.

(822) FR, 25.11.1998, 98 761 852.
(300) FR, 25.11.1998, 98 761 852.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 10.03.1999 711 775
(732) YAKA-BOX, S.L.

Rue Hiroshima, 46 - 2ºC, E-07004 PALMA DE MAL-
LORCA (ES).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou plaqués non compris dans d'autres classes; bijoute-
rie de fantaisie, bracelets et pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

10 Medical apparatus and instruments.
14 Precious metals and alloys thereof and objects

made thereof or plated thereof not included in other classes;
fashion jewellery, bracelets and precious stones, timepieces
and chronometric instruments.

(822) ES, 20.01.1999, 2.183.341; 20.01.1999, 2.183.342.
(300) ES, 10.09.1998, 2.183.341.
(300) ES, 10.09.1998, 2.183.342.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MK, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 16.03.1999 711 776
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; valises et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épin-

gles et aiguilles.
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(822) BX, 16.02.1999, 641859.
(300) BX, 16.02.1999, 641859.
(831) CH, DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 16.03.1999 711 777
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; valises et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épin-

gles et aiguilles.

(822) BX, 16.02.1999, 641857.
(300) BX, 16.02.1999, 641857.
(831) CH, DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 18.03.1999 711 778
(732) Albert Lehmann

Lindmühle, CH-5413 Birmenstorf (CH).

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

(531) 1.1; 1.7; 1.15; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir, blanc. 
(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie, farines et préparations
faites de céréales.

(822) CH, 23.01.1999, 459672.
(300) CH, 23.01.1999, 459672.
(831) AT, DE.
(580) 03.06.1999

(151) 11.05.1999 711 779
(732) SOMAFACO

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

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

(531) 3.4; 8.5; 11.3; 28.1; 29.1.
(561) IDEAL CHORBATE AL BAKARA.
(591) Jaune, vert, bleu, rouge, blanc, marron, gris et noir. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales;
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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, glaces à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour 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, 30.10.1998, 67708.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PL.
(580) 03.06.1999

(151) 16.03.1999 711 780
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; valises et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épin-

gles et aiguilles.

(822) BX, 16.02.1999, 641858.
(300) BX, 16.02.1999, 641858.
(831) CH, DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 22.03.1999 711 781
(732) Mühle Rüningen Aktiengesellschaft

9-15, Berkenbuschstraße, D-38112 Braunschweig
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Farine.

30 Flour.

(822) DE, 09.02.1895, 2536.
(832) EE.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 782
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 14.12.1998, 398 64 176.
(300) DE, 06.11.1998, 398 64 176.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 01.04.1999 711 783
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf
(DE).

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

(531) 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir et gris.  / Blue, white, black and gray. 
(511) 3 Cosmétiques, préparations pour soigner, nettoyer,
teindre, décolorer, blondir, fixer et pour onduler les cheveux de
façon permanente.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe); éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), appareils et récipients pour l'application
de couleur sur les cheveux.

3 Cosmetics, preparations for treating, washing,
dyeing, bleaching, lightening, styling and perming hair.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class); sponges, brushes (except paint-
brushes), utensils and receptacles for applying color to hair.

(822) DE, 16.12.1998, 398 72 344.
(300) DE, 16.12.1998, 398 72 344.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 784
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food supple-
ments for medical use; food supplements not for medical use
based on vitamins, trace elements and minerals.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; compléments
alimentaires à usage médical; compléments alimentaires (à
usage non médical) à base de vitamines, oligo-éléments et mi-
néraux.
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(822) DE, 25.01.1999, 398 56 977.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 977.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 23.03.1999 711 785
(732) Gebrüder Dorfner GmbH & Co.

Kaolin- und
Kristallquarzsand-Werke KG
1, Scharhof, D-92242 Hirschau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Dehydrated kaolin for industrial purposes.

1 Kaolin déshydraté à usage industriel.

(822) DE, 07.08.1979, 988 803.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 19.03.1999 711 786
(732) DIECKMANN & HANSEN GmbH

210, Große Elbstrasse, D-22767 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 7.1; 27.5.
(511) 29 Fish, fish extracts; jellies; fish products, especially
caviar and caviar products; prepared fish.

29 Poisson, extraits de poisson; gelées; produits de
poisson, en particulier caviar et produits à base de caviar;
poisson préparé.

(822) DE, 26.11.1998, 398 62 590.
(300) DE, 30.10.1998, 398 62 590.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 787
(732) Kunz GmbH

Beckerweg 4, D-65468 Trebur-Geinsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for metal refinement included
in this class.

1 Produits chimiques pour le finissage des métaux
compris dans cette classe.

(822) DE, 14.01.1999, 398 59 927.
(300) DE, 17.10.1998, 398 59 927.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 788
(732) Weisbauer Components GmbH

19, Ammerthalstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

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

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, light blue, grey, black, red.  / Bleu, bleu clair, gris,

noir, rouge. 
(511) 9 Electronic apparatus, devices and instruments (in-
cluded in this class); electronic components, in particular
semi-conductors.

9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques
(compris dans cette classe); composants électroniques, en par-
ticulier semi-conducteurs.

(822) DE, 20.10.1998, 398 53 230.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 230.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

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

(832) IS, NO, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 18.03.1999 711 789
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 26.08.1998, 398 24 634.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 711 790
(732) Herbert Richter

Metallwaren-Apparatebau GmbH & Co.
1-7, Birkenfelder Strasse, D-75180 Pforzheim (DE).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Holding devices for portable phones.

9 Dispositifs de support de téléphones portables.

(822) DE, 10.12.1998, 398 66 815.
(300) DE, 19.11.1998, 398 66 815.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 711 791
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the manufacture of furniture and fur-
niture parts.

7 Machines pour la fabrication de meubles et élé-
ments de meubles.

(822) DE, 08.03.1999, 398 42 872.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.03.1999 711 792
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; real estate affairs.

37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

39 Transport and storage of goods.
36 Transactions financières; opérations immobiliè-

res.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation d'équipements de télécommunication.
39 Transport et stockage de marchandises.

(821) DE, 29.10.1998, 398 62 283.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 283.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.03.1999 711 793
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; real estate affairs.

37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

39 Transport and storage of goods.
36 Transactions financières; opérations immobiliè-

res.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation d'équipements de télécommunication.
39 Transport et stockage de marchandises.

(821) DE, 29.10.1998, 398 62 287.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 287.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.03.1999 711 794
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; real estate affairs.

37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

39 Transport and storage of goods.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation d'équipements de télécommunication.
39 Transport et stockage de marchandises.

(821) DE, 29.10.1998, 398 62 296.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 296.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 16.04.1999 711 795
(732) Meimei Dianchi Youxian Gongsi

Xian Taishang Touzi Shiyanqu, Shanfen Donglu,
Huanggang Zhen, Raoping, CN-515700 Guangdong
(CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric accumulators, accumulator jars, galvanic
cells.

9 Accumulateurs électriques, bacs d'accumulateurs,
éléments galvaniques.

(822) CN, 07.09.1996, 868773.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999
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(151) 08.03.1999 711 796
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

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.

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; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 02.10.1998, 398 51 501.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 501.
(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,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.03.1999 711 797
(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 affairs; collection and
provision of data.

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

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 pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

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
radiodiffusion et télédiffusion; recueil de nouvelles et d'infor-
mations.

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; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 03.12.1998, 398 51 487.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 487.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 10.03.1999 711 798
(732) FALKE KG

5 a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 All kinds of hosiery, except ladies nylon tights.

25 Bonneterie en tous genres, hormis les collants en
nylon pour femmes.

(822) DE, 30.10.1998, 398 55 282.
(300) DE, 25.09.1998, 398 55 282.
(831) AT, BX, CH, FR, HR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999
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(151) 15.03.1999 711 799
(732) Fruchtring Handelsgesellschaft

m.b.H. & Co.
1, Lippeltstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Fresh citrus and other tropical fruit, fresh fruit,
fresh vegetables, fresh potatoes, cut flowers, potted plants.

39 Packaging and transport of fresh citrus and other
tropical fruit, fresh fruit, fresh vegetables, fresh potatoes, cut
flowers, potted plants.

31 Agrumes et fruits tropicaux frais, fruits frais, légu-
mes frais, pommes de terre en tant que produits frais, fleurs
coupées, plantes en pots.

39 Conditionnement et transport d'agrumes et fruits
tropicaux frais, fruits frais, légumes frais, pommes de terre,
fleurs coupées, plantes en pots.

(822) DE, 15.03.1999, 398 68 969.
(300) DE, 30.11.1998, 398 68 969.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 03.03.1999 711 800
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Iron oxides as chemical products for industrial
purposes; filters, namely iron oxides for electroceramics, filters
as additives for foundry auxiliaries and magnetic storage me-
dia.

2 Pigments.
3 Grinding materials.
1 Oxydes de fer utilisés comme produits chimiques à

des fins industrielles; filtres, notamment oxydes de fer pour
l'électrocéramique, filtres utilisés comme additifs pour agents
auxiliaires et supports de données magnétiques.

2 Pigments.
3 Matériaux de broyage.

(822) DE, 29.09.1989, 1 147 004.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 13.04.1999 711 801
(732) Kazarini S.A.

54, rue de Lausanne, CH-1110 Morges (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

25 Clothing, headgear, footwear.

(822) CH, 13.11.1990, 381355.

(832) TR.
(580) 03.06.1999

(151) 04.03.1999 711 802
(732) SVEDALA Industri (Deutschland) GmbH

401, Erkrather Strasse, D-40231 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Road construction materials, road surfacing mate-
rials and road marking materials in the form of profiled webs,
profiled panels, profiled mats or profiled sheets made of rubber
or rubber-like materials or plastic, also for bicycle lanes or mo-
torbike lanes.

19 Matériaux utilisés dans la construction des chaus-
sées, matériaux de revêtement routier et matériaux de marqua-
ge routier sous forme de bandes profilées, de panneaux profi-
lés, de tapis profilés ou de feuilles profilées en caoutchouc ou
matières caoutchouteuses ou en plastique, également pour
bandes cyclables.

(821) DE, 24.07.1997, 397 35 062.
(832) NO.
(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 711 803
(732) FAVRE-CLAIRBOIS

(société par actions simplifiée)
F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(842) Société par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(822) FR, 24.11.1998, 98 761 647.
(300) FR, 24.11.1998, 98 761 647.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 804
(732) I. & T. INTERNET &

TELECOMMUNICATIONS S.P.A.
3, via Ariberto, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Location de logiciels informatiques; location de

temps d'accès à un centre serveur de bases de données; consul-
tation en matière d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; pro-
grammation d'ordinateurs; élaboration (conception) de logi-
ciels; location d'ordinateurs; réservation d'hôtels; services
d'informations météorologiques; bureaux de rédaction; orienta-
tion professionnelle; franchisage, c'est à dire services rendus
par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire, concession
de licences, consultation relative aux modalités d'installations
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et de réalisation de magasins, de décoration intérieure de ma-
gasins et des enseignes relatives (services pour le compte de
tiers).

(822) IT, 14.04.1999, 777698.
(300) IT, 18.01.1999, MI99C 000367.
(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, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 805
(732) Fieldpoint BV

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) BX, 28.05.1998, 640814.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 806
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Appareils pour l'épilation, électriques et non élec-
triques.

8 Electric and non-electric depilatory apparatus.

(822) FR, 01.12.1998, 98 762 873.
(300) FR, 01.12.1998, 98 762 873.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT.
(832) TR.
(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 711 807
(732) FAVRE-CLAIRBOIS

(société par actions simplifiée)
F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(842) Société par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(822) FR, 19.11.1998, 98 760 926.
(300) FR, 19.11.1998, 98 760 926.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 711 808
(732) BOUCHERON, Société Anonyme

26 place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(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) Fond de couleur bleue; cartouche JAÏPUR SAPHIR de
couleur argent; B BOUCHERON de couleur or; Go-
drons de couleur or. / Background in blue; JAÏPUR SA-
PHIR cartridge in silver; B BOUCHERON in gold; Ga-
droons in gold.

(591) Fond de couleur bleue; cartouche JAÏPUR SAPHIR de
couleur argent; B BOUCHERON de couleur or; Go-
drons de couleur or. Fond de couleur bleue; cartouche
JAÏPUR SAPHIR de couleur argent; B BOUCHERON
de couleur or; Godrons de couleur or. / Background in
blue; JAÏPUR SAPHIR cartridge in silver; B BOU-
CHERON in gold; Gadroons in gold. Background in
blue; JAÏPUR SAPHIR cartridge in silver; B BOU-
CHERON in gold; Gadroons in gold.

(511) 3 Produits de beauté et produits cosmétiques, à sa-
voir, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits
moussants pour le bain, masques de beauté, laits de toilette,
crèmes pour le visage et pour le corps, produits de maquillage,
rouge à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crayons à yeux,
mascara, tous ces produits étant à usage cosmétique, non médi-
cal; produits de parfumerie, à savoir, parfums, eaux de toilette,
eaux de parfum, eau de Cologne, lotions parfumées, huiles es-
sentielles; lotions pour les cheveux, shampooings; savons.

3 Beauty products and cosmetics, namely cosmetics
for skin care, foaming bath products, beauty masks, cleansing
milk, creams for the face and body, make-up products, lips-
ticks, nail polish, foundation, eyeliner pencils, mascara, all
these goods being for cosmetic, non-medical use; perfumery
goods, namely, perfumes, eaux de toilette, eaux de parfum,
eaux de cologne, perfumed lotions, essential oils; hair lotions,
shampoos; soaps.

(822) FR, 13.10.1998, 98 753 925.

(300) FR, 13.10.1998, 98 753 925.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999 131

(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 30.04.1999 711 809
(732) DOSAPRO MILTON ROY

10 Grande Rue, B.P. n° 5, F-27360 PONT SAINT
PIERRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 7 Pompes doseuses.
9 Appareils de dosage.

11 Installations et équipements pour le traitement de
liquides et l'injection de fluides.

7 Metering pumps.
9 Dosing apparatus.

11 Installations and equipment for liquid treatment
and liquid injection.

(822) FR, 23.11.1998, 98 760618.
(300) FR, 23.11.1998, 98760618.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 18.03.1999 711 810
(732) Sintron Vertriebs GmbH

Electronic Import-Export
14, Südring, D-76473 Iffezheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Amplificateurs, haut-parleurs.

(822) DE, 02.11.1998, 398 54 881.
(300) DE, 24.09.1998, 398 54 881.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 811
(732) AZIENDA VINICOLA TENUTE

SELLA & MOSCA S.P.A.
TENUTA I PIANI, I-07041 ALGHERO (SASSARI)
(IT).

(750) AZIENDA VINICOLA TENUTE SELLA & MOSCA
S.P.A., Via dei Bossi, 4, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en l'inscription I PIANI qui pourra
être reproduite dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 26.09.1980, 323.911.
(831) DE.
(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 812
(732) SOMMER SPA

VIA OTTO SOMMER, I-36075 MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) La marque consiste en le mot SOLEDA écrit n'importe
comment.

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques auxiliaires pour le finissage des
peaux de corroierie.

(822) IT, 14.04.1999, 777702.

(300) IT, 15.02.1999, VI99C000067.

(831) AT, BA, CN, DE, HR, MK, PT, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 813
(732) ARTEMIDE S.P.A.

Corso Monforte, 19, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque consiste en une empreinte représentant les
légendes ARTEMIDE et ARCHITECTURAL (traduit
ARCHITECTONIQUE), les deux en caractères de fan-
taisie, l'une superposée à l'autre.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; câbles électriques.

11 Lampes électriques, lampes d'éclairage, lustres; ap-
pareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 23.04.1999, 778928.

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

(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 814
(732) MATSUYAMA ELECTRONICS S.R.L.

3, Via Don Natale Fedeli, 3, I-20020 ARESE (MILA-
NO) (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant une

étiquette quadrilatérale contenant les lettres M et Y en
caractères de fantaisie; au-dessus et au-dessous desquel-
les il y a une bande horizontale; la supérieure contenant
l'écriture MATSUYAMA, elle aussi en caractères de
fantaisie.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

(822) IT, 23.04.1999, 778929.
(831) BA, CH, CN, HR, MK, RU, SI, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 03.05.1999 711 815
(732) BAYOGAR, S.L.

Jaén, 17, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MA-
DRID) (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain; améliorant de farines pour l'élaboration de
pain (mélange d'additifs alimentaires et technologiques pour la
panification, compris dans cette classe).

(822) ES, 24.10.1977, 808142.
(300) ES, 05.11.1998.
(831) PT.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 711 816
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels (software).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires immobiliè-
res.

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

42 Restauration; services juridiques; programmation
pour ordinateurs.

(822) CH, 09.11.1998, 460323.
(300) CH, 09.11.1998, 460323.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 03.06.1999

(151) 22.04.1999 711 817
(732) Pharmaton S.A.

CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Postfach, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques
pour sujets malades.

29 Produits diététiques à but non médical pour sujets
sains.

30 Produits diététiques à but non médical pour sujets
sains.

(822) CH, 27.05.1987, 354527.
(831) CN.
(580) 03.06.1999

(151) 01.12.1998 711 818
(732) Alexander E.R. Triebold, Gemmologe GIA

Weiherweg 60, CH-4054 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, produits pour les soins du
corps et de beauté.

4 Allume-feu.
9 Montures de lunettes.

12 Véhicules.
14 Montres et bijoux.
16 Articles de papeterie.
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18 Cuir et imitation du cuir, sacs à main et bagages.
25 Vêtements, ceintures en cuir.

3 Soaps, perfumery, body and beauty care products.
4 Firelighters.
9 Eyeglass frames.

12 Vehicles.
14 Watches and jewellery.
16 Stationery items.
18 Leather and imitation leather, reticules and lugga-

ge.
25 Clothing, leather belts.

(821) CH, 16.09.1998, 7612/1998.
(300) CH, 16.09.1998, 7612/1998.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 11.03.1999 711 819
(732) Alois K. Diethelm AG

42, Zürichstrasse, CH-8306 Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis et laques pour l'industrie, l'artisa-
nat et l'art.

16 Matériel pour artistes, à savoir pinceaux, toiles
pour la peinture, palettes pour peintures, rouleaux à peindre,
matériaux pour le modelage, auto-adhésifs.

2 Colorants, varnishes and lacquers for industrial
use, craftwork and art.

16 Artists’ supplies, namely paintbrushes, canvasses
for painting, palettes for paintings, paint rollers, modelling
materials, self-adhesive stickers.

(822) CH, 11.01.1999, 459416.
(300) CH, 11.01.1999, 459416.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 18.02.1999 711 820
(732) The Waco System

c/o Fracht AG
Hagenholzstrasse 81, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 1.5; 24.15; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; services d'expédition en particulier transports aériens et
services logistiques.

39 Transport; packaging and storage of goods; frei-
ght forwarding particularly air transport and logistics servi-
ces.

(822) CH, 08.10.1998, 458924.
(300) CH, 08.10.1998, 458924.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

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

(832) IS, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 10.03.1999 711 821
(732) Alpamed SA

107, avenue Général Guisan, CH-1009 Pully (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, recherche et étude de marché (marketing); vente
au détail.

42 Recherche et développement, exploitation de bre-
vets, services médicaux et hospitaliers.

10 Medical apparatus and instruments.
35 Business management, commercial administra-

tion, market research (marketing); retailing.
42 Research and development, patent exploitation,

medical and hospital services.

(822) CH, 14.09.1998, 459401.
(300) CH, 14.09.1998, 459401.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 711 822
(732) Xenum Finance AG

Freigutstrasse 16, P.O. Box, CH-8027 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances, finances, opérations d'affaires finan-
cières.

36 Insurance, finance, financial operations.

(822) CH, 12.10.1998, 460374.
(300) CH, 12.10.1998, 460374.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 823
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(511) 3 Cosmétiques et produits de maquillage.
3 Cosmetics and make-up products.

(822) FR, 24.11.1998, 98 760 888.
(300) FR, 24.11.1998, 98/760.888.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, SE.
(580) 03.06.1999
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(151) 22.04.1999 711 824
(732) BUREAU VERITAS,

REGISTRE INTERNATIONAL DE
CLASSIFICATION DE NAVIRES
ET D'AERONEFS (Société Anonyme)
17 bis, Place des Reflets, La Défense 2, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
optiques, numériques, magnétiques, disques acoustiques, ordi-
nateurs, équipements pour le traitement de l'information; logi-
ciels (programmes enregistrés), programmes d'ordinateurs en-
registrés.

35 Gestion des affaires commerciales, estimations en
affaires commerciales, études de marchés, gestion de fichiers
informatiques.

42 Tous services et activités concernant les laboratoi-
res d'essais chimiques, physiques et mécaniques de tous maté-
riaux et engins ainsi que l'inspection, le contrôle, les essais, la
classification, la surveillance technique, l'appréciation de la
qualité, la classification et cotation de produits, matériaux, en-
gins et appareils, notamment en ce qui concerne les navires, aé-
ronefs, les véhicules automobiles, le matériel de chemin de fer,
les engins de génie civil, les appareils de levage, le matériel de
centrales électriques, thermiques ou hydrauliques, le matériel
pour exploitations pétrolières, le matériel pour installations nu-
cléaires et ces installations elles-mêmes, les constructions im-
mobilières et de génie civil, les sols; services d'études et de réa-
lisation de toutes interventions, de préventions, de contrôle, de
surveillance et d'inspection sur le plan technique concernant la
sécurité des travailleurs et du public, la qualité, la sûreté et
l'économie d'utilisation de tous produits, matériaux, équipe-
ments, ouvrages et installations, y compris les services de pré-
vention des accidents du travail, des maladies professionnelles
et des incendies; surveillance, inspection, contrôle et vérifica-
tion technique d'appareils, d'installations, d'ouvrages, de maté-
riaux et de produits; laboratoires d'essai de matériaux; élabora-
tion de logiciels dans les domaines susvisés.

(822) FR, 26.11.1998, 98 761 322.
(300) FR, 26.11.1998, 98 761 322.
(831) ES, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 26.04.1999 711 825
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations,
coloring agents, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for dyes, thinners for dyes, thickeners for dyes, binding agents
for dyes, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tar-

nishing preparations for metals, thinners for paints, binding
agents for paints, pigments, undercoating for vehicle chassis.

(822) FR, 27.10.1998, 98756397.

(300) FR, 27.10.1998, 98756397.

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

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

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 711 826
(732) Verband Schweizerischer

Versichrungsbroker (SIBA)
22, Dufourstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 24.15; 27.5.

(511) 41 Formation et formation continue, organisation de
séminaires, plate-forme pour l'éducation des courtiers.

41 Training and further training, organisation of
seminars, training platforms for brokers.

(822) CH, 22.03.1999, 460222.

(300) CH, 22.03.1999, 460 222.

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

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

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 22.03.1999 711 827
(732) BAROGLAS B.V.B.A.

5, Tulpenstraat, B-3970 LEOPOLDSBURG (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques et
électriques non compris dans d'autres classes, appareils et ins-
truments de mesurage, instruments de mesurage de la pression,
à compensation thermique, tels que des manomètres et/ou des
baromètres.

10 Appareils et instruments médicaux, y compris ins-
truments de mesure de la pression, à compensation thermique.

(822) BX, 28.09.1998, 639952.

(300) BX, 28.09.1998, 639952.

(831) DE, FR.

(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 828
(732) CUOIO SCHEDONI MODENA di

Schedoni Mauro & C. S.n.C.
44, via Gandhi, I-41100 Modena (IT).
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(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription SCHEDONI placée

à l'intérieur d'un cadre en forme ovale entrecoupé par un
point, tel qu'il ressort des exemplaires joints; la marque
pourra être reproduite dans n'importe quelle couleur ou
combinaisons de couleurs.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, crème pour le corps (crème cosméti-
que); dentifrices; produits de toilette compris dans cette classe;
désodorisants à usage personnel.

9 Lunettes, lunettes de soleil, lentilles et accessoires
compris dans cette classe; appareils photographiques et acces-
soires compris dans cette classe.

25 Articles de vêtements pour hommes, femmes et en-
fants; vestes, pardessus, imperméables, gilets, articles de bon-
neterie, maillots et tricots, chemises, pantalons, shorts, jupes,
blouses, habillement sportif, tenue pour la gymnastique et pour
le temps libre, tee-shirts, costumes de bain, peignoirs, cravates,
foulards, gants, ceintures, écharpes, chapeaux, chaussures, sou-
liers, bottes, sandales, pantoufles; parties et accessoires des
produits précités, compris dans cette classe.

(822) IT, 09.04.1999, 777622.
(300) IT, 15.01.1999, MO99C000007.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,

MA, MC, PT, RO, RU, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 711 829
(732) RESINE ISOLANTI O. DIENA S.a.s.

DI ARMANDO DIENA & C
2, Via Vittorio Veneto, I-20091 BRESSO (MILANO)
(IT).

(531) 3.11; 5.5; 27.3.

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
EDEN reproduite en caractères minuscules d'imprime-
rie originaux et stylisés, à trait plein épais, qui est parti-
culièrement défini par un serpent stylisé qui s'enroule
autour de la tige d'une rose; en bas, est visible un motif
original constitué par de petites fleurs reproduites en sé-
rie.

(511) 17 Résines isolantes, résines artificielles et synthéti-
ques mi-ouvrées; mousses synthétiques pour compositions flo-
rales.

(822) IT, 08.04.1999, 777381.

(300) IT, 25.11.1998, MI98C 011469.

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

(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 711 830
(732) LONGONI SPORT CALZATURE S.R.L.

121, Via Garibaldi, I-23891 BARZANO' (IT).

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

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(571) La marque est constituée du mot LONGONI de couleur
bleue, souligné d'un élément irrégulier de couleur blan-
che bordé de bleu, et du mot SPORT de couleur blan-
che, posé dans un quadrilatère avec les côtés obliques de
couleur rouge avec les bords bleus, le tout superposé à
trois éléments quadrangulaires de couleurs jaune, blanc,
rouge, tous bordés de bleu.

(591) Bleu, rouge, jaune, blanc. 

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

Tout pour le sport et le temps libre.

(822) IT, 14.11.1997, 734.277.

(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 04.05.1999 711 831
(732) MIDONEGOCE S.A.

70, 74 Angle Rue des Ouled Ziane et Mohamed Smiha,
Casablanca (MA).

(842) S.A., Maroc.
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Noir et vert. 
(511) 30 Thé blanc, thé vert, thé noir, thé glacé, thé oolong
(fermenté), café soluble, verveine en infusion, camomille en
infusion, tilleul en infusion, menthe en infusion.

(822) MA, 29.04.1999, 69543.
(300) MA, 29.04.1999, 69543.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 04.05.1999 711 832
(732) MIDONEGOCE S.A.

70, 74 Angle Rue des Ouled Ziane et Mohamed Smiha,
Casablanca (MA).

(842) S.A., Maroc.

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Vert, blanc cassé et doré. 
(511) 30 Thé blanc, thé vert, thé noir, thé glacé, thé oolong
(fermenté), café soluble, verveine en infusion, camomille en
infusion, tilleul en infusion, menthe et infusion.

(822) MA, 29.04.1999, 69540.
(300) MA, 29.04.1999, 69540.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 29.04.1999 711 833
(732) MIDONEGOCE S.A.

70, 74 Angle Rue des Ouled Ziane et Mohamed Smiha,
Casablanca (MA).

(842) S.A., Maroc.

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

(531) 1.1; 24.9; 25.1; 28.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, marron, blanc cassé, gris foncé et gris clair. 
(511) 30 Thé blanc, thé vert, thé noir, thé glacé, thé oolong
(fermenté), café soluble, verveine en infusion, camomille en
infusion, tilleul en infusion, menthe en infusion.

(822) MA, 30.06.1998, 66600.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 29.04.1999 711 834
(732) MIDONEGOCE S.A.

70, 74 Angle Rue des Ouled Ziane et Mohamed Smiha,
Casablanca (MA).

(842) S.A., Maroc.

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

(531) 1.1; 24.9; 25.1; 28.1; 29.1.
(591) Vert, rouge, doré, blanc cassé, marron. 
(511) 30 Thé blanc, thé vert, thé noir, thé glacé, thé oolong
(fermenté), café soluble, verveine en infusion, camomille en
infusion, tilleul en infusion, menthe en infusion.

(822) MA, 30.06.1998, 66599.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.06.1999
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(151) 15.04.1999 711 835
(732) PERFORMER S.A.

41 rue Neuve, F-25500 MORTEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques, montres, bracelets de montres et pendules.

(822) FR, 15.12.1992, 92 446 900.
(831) CH.
(580) 03.06.1999

(151) 24.05.1999 711 836
(732) Dr. Harald Porcher

7, Uhlbacher Strasse, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments; produits pour la préservation de la
santé; produits diététiques à destination médicale; alimentation
diététique à usage médical et non médical, selon la loi sur les
diététiques à base de sels minéraux, éléments de trace, vitami-
nes et/ou extraits de plantes.

30 Substances nutritives à usage médical et non médi-
cal, à base de sels minéraux, éléments de trace, vitamines et/ou
extraits de plantes.

(822) DE, 02.03.1999, 2 105 596.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 837
(732) Schindler Aufzüge AG

Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charge.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et de
monte-charge.

39 Stockage et transport d'ascenseurs et de leurs par-
ties.

42 Ingénierie concernant les ascenseurs.
7 Lifts and goods lifts.

37 Installing, servicing and repair of lifts and goods
lifts.

39 Transport and storage of lifts and parts thereof.
42 Engineering in the field of lifts.

(822) CH, 16.11.1998, 459813.
(300) CH, 16.11.1998, 459813.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 838
(732) Qualimage

Papierfabriken Cham-Tenero AG
Fabrikstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et papier à copier; encre; tous les produits
précités de provenance suisse.

17 Pellicules en matières plastiques; tous les produits
précités de provenance suisse.

16 Paper and copying paper; ink; all the above pro-
ducts are of Swiss origin.

17 Plastic films; all the above products are of Swiss
origin.

(822) CH, 07.12.1998, 459856.
(300) CH, 07.12.1998, 459856.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 839
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(842) "société anonyme", France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et progiciels dans le domaine de l'optique
ophtalmique et/ou à l'usage des professionnels de l'optique
ophtalmique, notamment des opticiens, optométristes et oph-
talmologues; logiciels et progiciels de gestion de magasins,
destinés aux opticiens et optométristes; logiciels et progiciels
de gestion de cliniques ophtalmologiques ou d'autres établisse-
ments de soin des yeux; logiciels et progiciels de prise de com-
mande de produits et de services en matière d'optique ophtal-
mique; logiciels et progiciels permettant de passer des
commandes de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, no-
tamment de verres et lentilles de prescription; logiciels et pro-
giciels d'enseignement et de formation dans le domaine de l'op-
tique ophtalmique; supports magnétiques et/ou optiques et/ou
numériques et/ou électroniques préenregistrés des logiciels et
progiciels précités et/ou de bases de données dans le domaine
de l'optique ophtalmique, y compris disquettes, cédéroms et
disques vidéo numériques.

42 Conception, mise au point, maintenance et mise à
jour des logiciels, progiciels et bases de données cités en classe
9; prêt et location des logiciels et progiciels précités; location
de temps d'accès aux bases de données précitées et à des sites,
interactifs ou non, sur des réseaux de télécommunication ou in-
formatiques, fournissant des informations ou dispensant un en-
seignement ou une formation dans le domaine de l'optique oph-
talmique et/ou à l'usage des professionnels de l'optique
ophtalmique.

9 Software and software packages in the field of ocu-
lar optics and/or for use by ocular optical professionals, in
particular opticians, optometrists and ophthalmologists; store
management software and software packages, intended for op-
ticians and optometrists; software and software packages for
the management of ophthalmological clinics and other eye
care institutions; software and software packages for ordering
ocular optical goods and services; software and software pac-
kages for ordering spectacles lenses and ophtalmic lenses, in
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particular prescription lenses; software and software packages
for teaching and training in the field of ocular optics; magnetic
and/or optical and/or digital and/or electronic media prere-
corded with the aforesaid software and software packages and/
or databases in the field of ocular optics, including diskettes,
CD-ROMS and digital video discs.

42 Design, development, maintenance and updating of
the software, software packages and databases listed in class
9; loan and rental of the aforesaid software and software pac-
kages; leasing access time to the aforesaid databases and to si-
tes, whether interactive or not, on telecommunications or com-
puter networks, providing information or providing teaching
or training in the field of ocular optics and/or for ocular optical
professionals.

(822) FR, 15.09.1998, 98 749 652.
(300) FR, 15.09.1998, 98 749 652.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 11.03.1999 711 840
(732) PRZEDSIoBIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWE "STYROPOL" Sp. z o.o.
ul. Kolonia III/5, PL-11-300 BISKUPIEC (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.  / Black, red. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Produits en matières plastiques et polystyrène, pla-
ques en matières plastiques et polystyrène.

19 Matériaux de construction non métalliques, pla-
ques et éléments de construction en matières plastiques.

37 Services de construction, de montage et de répara-
tion de bâtiments et d'usines.

42 Services de conseils en construction.
6 Metallic construction materials.

17 Products made of plastic materials and polystyre-
ne, sheets made of plastic materials and polystyrene.

19 Nonmetallic construction materials, construction
plates and elements made of plastic materials.

37 Building and factory construction, assembly and
repair services.

42 Construction consultancy services.

(822) PL, 28.09.1998, 105656.
(831) BY, CZ, DE, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 841
(732) Hans-Peter Strobel

Kongressapotheke
Promenade 73, CH-7270 Davos Platz (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques pour ap-
plications médicales; produits et préparations diététiques pour
applications médicales.

5 Pharmaceutical drugs and preparations for medi-
cal applications; dietetic products and preparations for medi-
cal applications.

(822) CH, 21.08.1998, 459223.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 842
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(571) La marque consiste dans le mot VOLARE qui pourra
être reproduit en n'importe quel caractère et dans n'im-
porte quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(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,
pâtes alimentaires, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.

(822) IT, 23.04.1999, 778927.

(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, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.06.1999
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(151) 23.04.1999 711 843
(732) MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

PIERALISI - M.A.I.P. - S.p.A.
30, Viale Cavallotti, I-60035 JESI (Ancona) (IT).

(531) 27.5.
(571) Nom "PIERALISI" écrit en caractères d'imprimerie par-

ticuliers.
(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;
machines agricoles et élévateurs pour l'agriculture.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; installations de distillation et d'épuration.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; chariots élévateurs à usage industriel.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Etude de projets pour la réalisation d'installations

spéciales pour l'industrie alimentaire, l'épuration, la pétrochi-
mie, la distillation et l'industrie chimico-pharmaceutique.

(822) IT, 23.04.1999, 778931.
(300) IT, 28.10.1998, MI98C 010450.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 844
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(750) Dienst Industriële Eigendom - N.V. BEKAERT S.A., 2,

Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Metal wires; steel wires, all wires provided or not
with a plastic coating or a coating of other metals.

6 Fils en métal; fils en acier, tous ces fils étant dispo-
nibles avec ou sans gainage en plastique ou en métal.

(822) BX, 27.10.1998, 640350.
(300) BX, 27.10.1998, 640350.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 27.04.1999 711 845
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Serviettes hygiéniques et périodiques; tampons
pour la menstruation; protège-slips (produits hygiéniques).

(822) FR, 18.11.1998, 98 759 928.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 928.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 846
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme

396, rue de la Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(511) 28 Attirail pour la pêche à la mouche, cannes à pêche,
moulinets de pêche, fils, lignes, hameçons, mouches artificiel-
les.

(822) FR, 18.11.1998, 98 759 906.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 906.
(831) DE, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 22.04.1999 711 847
(732) AUBERT

(Société Anonyme)
4 rue de la Ferme, F-68700 CERNAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Landaus, bâches de voitures d'enfants, sièges de sé-
curité pour enfants (pour véhicules), voitures d'enfants, pous-
settes, pare-soleil pour automobiles.

20 Chaises hautes, lits pour enfants, parcs pour en-
fants, entourages de lits, couffins, matelas, tables et commodes
à langer, commodes, tables, armoires, coffres (non métalli-
ques), coffrets, glaces (miroirs), cadres, oreillers, coussins, ber-
ceaux, sièges, sièges pliants, sièges basculants, sièges à roulet-
tes, porte-vêtements, portemanteaux, casiers pour biberons,
trotteurs pour enfants, coffres en bois pour le rangement des
jouets.

21 Corbeilles pour layette non en métaux précieux,
corbeilles à usage domestique, non en métaux précieux; néces-
saires de toilette; gants de ménage; vases (non en métaux pré-
cieux), ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses
(à l'exception des pinceaux); matériel pour la brosserie; vaissel-
le en verre, porcelaine ou faïence; chauffe-biberons non élec-
triques, boîtes à savon, brosses à dents, flacons, vaporisateurs,
pots, cuvettes, assiettes (non en métaux précieux), coquetiers.

24 Tissus à usage textile et notamment tissus formant
entourages de lits; parures de landaus et de lits, draps, draps de
bain, gants de toilette, serviettes de table en matière textiles,
couvertures de lit et de table; taies d'oreillers, nappes.

25 Bavoirs et bavettes non en papier; layette, pei-
gnoirs, vêtements, sous-vêtements, mules, chaussures, bottes,
pantoufles, chapellerie, couche-culottes (non en papier ou en
cellulose), ceintures (habillement), bretelles.

(822) FR, 05.11.1998, 98 758 001.
(300) FR, 05.11.1998, 98 758 001.
(831) CH.
(580) 03.06.1999

(151) 13.04.1999 711 848
(732) CURTIDOS GRACIA, S. A..

153, Trav. de Gràcia, E-08012 Barcelona (ES).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "AN-

TIC-CUIR" où le trait horizontal de la lettre "T" couvre
le vocable "ANTIC" et la lettre "C" de ce vocable se
prolonge par son extrémité inférieure pour couvrir le
vocable "CUIR".

(511) 18 Cuirs.
20 Chaises, fauteuils, sofas, canapés et toute autre sor-

te de meubles en cuir.

(822) ES, 13.05.1996, 604203; 07.01.1990, 1.201.058.
(831) FR, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 849
(732) NORTH COMPANY, S.A.

San Marcos, 26.-, E-20110 PASAJES ANIXO (Gi-
puzkoa) (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 07.10.1991, 1.506.455.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 22.04.1999 711 850
(732) RICARDO MENARGUES MARTINEZ

Pda. Alzabares Alto, s/n, E-03203 ELCHE, ALICAN-
TE (ES).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) ES, 05.10.1995, 1.744.988; 20.07.1998, 2.147.809;
05.04.1999, 2.147.810.

(831) CZ, DE, RU.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 851
(732) COMERCIAL PROJAR S.A.

La Pinaeta, s/n° Pol. Ind. Quart de Poblet, E-46930
QUART DE POBLET (Valencia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Tourbe (engrais pour les terres).

(822) ES, 05.04.1994, 1789002.
(831) BX, CN, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 711 852
(732) I.D.M. IMMUNO-DESIGNED MOLECULES

société anonyme
172, rue de Charonne, F-75011 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences et à la
thérapie.

5 Produits chimiques, pharmaceutiques et vétérinai-
res destinés à la recherche biomédicale et à la thérapie; milieux
de culture, cellules et culture cellulaire destinés à la recherche
scientifique et à la thérapie, notamment à la thérapie génique in
vivo et ex vivo.

10 Trousse et mallette spéciale pour la préparation de
cellules à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.

(822) FR, 10.11.1998, 98/758 615.
(300) FR, 10.11.1998, 98/758 615.
(831) CH, PL.
(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 853
(732) LABORATOIRES THERICA

Société à responsabilité limitée
15/17, avenue Henri Dunant, F-27400 LOUVIERS
(FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques desti-
nées à la dermatologie.

5 Pharmaceutical preparations and substances for
dermatological use.

(822) FR, 07.07.1998, 98 740 714.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 23.03.1999 711 854
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
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(531) 26.3; 26.15; 27.1.
(511) 9 Electrotechnical and electronic devices (included
in this class); signalling, measuring, counting, recording, mo-
nitoring, testing, open and closed-loop control and switching
devices; electrical communication and data recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output de-
vices; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation, de me-
sure, de compte, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
de commutation; dispositifs électriques pour l'enregistrement,
le traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stoc-
kage et la sortie des données; programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 12.01.1999, 398 68 459.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 459.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 711 855
(732) AS MAKROFLEX

Peterburi tee 81, EE-11415 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(821) EE, 23.02.1999, 9900332.
(300) EE, 23.02.1999, 9900332.
(832) CZ, HU, LT, PL, RU, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 711 856
(732) BONGRAIN S.A., (Société Anonyme

à Directoire et Conseil de
Surveillance)
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(750) BONGRAIN S.A., (Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance) Direction Juridique, 42, rue
Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; journaux,
revues, livres et périodiques; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

29 Lait, fromage, produits laitiers.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-

bution de prospectus, d'échantillons; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'opérations
promotionnelles.

41 Education, formation, divertissement; édition de li-
vres, de revues; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation et conduite de collo-
ques, conférences et congrès, organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs.

16 Paper, cardboard; printed matter; newspapers,
journals, books and periodicals; stationery; instructional or
teaching material (except apparatus).

29 Milk, cheese, milk products.
35 Advertising; business management; distribution of

brochures and samples; organization of business or adverti-
sing exhibitions; organization of promotional activities.

41 Education, training, entertainment; book and ma-
gazine publishing; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging and conducting of col-
loquiums, conferences, congresses, organization of cultural
and educational exhibitions.

(822) FR, 05.11.1998, 98/758341.
(300) FR, 05.11.1998, 98/758341.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 04.03.1999 711 857
(732) Firmenich SA

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie alimen-
taire, à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie des parfums.

30 Arômes naturels et artificiels pour les produits ali-
mentaires autres que les huiles essentielles.

1 Chemical products for the food industry, pharma-
ceuticals industry and perfume industry.

30 Synthetic and natural aromas for foodstuffs other
than essential oils.

(822) CH, 14.10.1998, 459303.
(300) CH, 14.10.1998, 459303.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 05.03.1999 711 858
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).
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(531) 5.1; 25.3; 27.3; 27.5.
(511) 25 Woven and knitted garments, women’s, men’s and
children’s wear, all goods made in the USA.

25 Vêtements tricotés et tissés, articles d'habillement
pour homme, femme et enfant, tous les produits précités étant
fabriqués aux Etats Unis.

(822) DE, 08.06.1983, 1 049 500.
(831) BG, ES, FR, IT, LI, MC, RO, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 859
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
4, Liebigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of paper and car-
dboard, included in this class.

16 Papier, carton et articles à base de papier et car-
ton, compris dans cette classe.

(822) DE, 09.03.1999, 398 56 628.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 628.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 860
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

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

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

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

(822) DE, 02.12.1998, 398 62 469.
(300) DE, 23.10.1998, 398 62 469.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 19.03.1999 711 861
(732) "K.C.B. INTERLIGHT" Spólka z o.o.

ul. Inowroclawska 4, PL-88-140 Gniewkowo (PL).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 4 Candles of wax and paraffin; long burning lights.

11 Torches.
4 Bougies en cire et paraffine; éclairages longue du-

rée.
11 Lampes de poche.

(822) PL, 19.03.1999, 110070.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SK.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 711 862
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(511) 1 Polyols, polyéther-polyols halogénés, résines arti-
ficielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); polyuré-
thanes.

1 Polyalcohols, halogenated polyether-polyalcohols,
unprocessed artificial and synthetic resins; unprocessed plas-
tics (in powder, liquid or paste form); polyurethanes.

(822) BX, 14.11.1974, 329181.
(831) BG, LV, PL.
(832) EE, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 863
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
(société anonyme coopérative à
capital variable)
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(822) FR, 17.11.1998, 98759678.
(300) FR, 17.11.1998, 98/759678.
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(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 03.06.1999

(151) 23.03.1999 711 864
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 03.04.1998, 397 59 388.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) NO.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 865
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D’ACHATS DES CENTRES LECLERC
(société anonyme coopérative à
capital variable)
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(822) FR, 17.11.1998, 98759677.
(300) FR, 17.11.1998, 98/759677.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 866
(732) OVERSEAS WINE COMPANY (S.A.)

Route de Loudun, Z.I. Champagne, B.P. 22, F-49260
MONTREUIL-BELLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins rouges, vins rosés et vins blancs de toutes ori-
gines.

(822) FR, 02.02.1998, 98/716.481.
(831) BX.
(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 711 867
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstraße, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching agents, rinsing agents for
laundry use and dishwashing agents, cleaning and polishing
agents, chemical products for degreasing, deoiling and clea-
ning machines, metal, wood, stone, glass, porcelain, plastics
and textiles.

3 Produits de lavage et de blanchiment, produits de
rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle, produits pour
nettoyer et polir, produits chimiques servant à nettoyer, dé-
graisser et déshuiler des machines, le métal, le bois, la pierre,
le verre, la porcelaine, le plastique et les textiles.

(822) DE, 15.03.1999, 399 05 746.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 746.
(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,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 868
(732) Progas GmbH & Co. KG

84-86, Westfalendamm, D-44141 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Matières éclairantes et combustibles gazéifiés éga-
lement liquéfiés sous pression, en particulier propane, butane et
mélanges de ces gaz ainsi que d'autres hydrocarbures.

6 Récipients métalliques de toute forme et structure
pour le transport, l'utilisation et le stockage, en particulier bou-
teilles résistant aux gaz sous pression.

12 Navires-citernes, wagons-citernes et camions-ci-
ternes.

(822) DE, 18.02.1999, 398 64 047.
(300) DE, 05.11.1998, 398 64 047.
(831) PL.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 711 869
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Extraits de viande; jus de viande et préparations
pour faire du jus de viande; potages et préparations pour faire
des potages; bouillons et préparations pour faire des bouillons;
huiles et graisses comestibles; oeufs, lait et produits laitiers;
pickles; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; jus de to-
mates pour la cuisine; purée de tomates; gelées, confitures.

30 Sauces (condiments) et préparations pour faire des
sauces; épices, assaisonnements; condiments; pâtes pour faire
des sauces; vinaigrettes.

29 Meat extracts; meat gravies and preparations for
making meat gravies; soups and preparations for making
soups; bouillon and preparations for making bouillon; edible
oils and fats; eggs, milk and milk products; pickles; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; tomato juice for coo-
king; tomato purée; jellies, jams.

30 Sauces (condiments) and preparations for making
sauces; spices, seasonings; condiments; pastes for making sau-
ces; vinaigrettes.

(822) BX, 15.12.1998, 641013.
(300) BX, 15.12.1998, 641013.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 03.06.1999
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(151) 25.03.1999 711 870
(732) Deborah Cosmetics B.V.

723, Weena, NL-3013 AH ROTTERDAM (NL).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices.

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

(822) BX, 20.11.1998, 641556.
(300) BX, 20.11.1998, 641556.
(831) RU.
(832) DK, FI.
(580) 03.06.1999

(151) 29.04.1999 711 871
(732) S.A.M. BIOTHERM

Immeuble le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Al-
bert, 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 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, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants, cosmetics especially
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, mousses and
balms; hair spray; hair dyes and bleaching products; hair-cur-
ling and setting products; essential oils; dentifrices.

(822) MC, 12.01.1999, 99.20284.
(300) MC, 12.01.1999, 99.20284.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 11.02.1999 711 872
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"FILIP MORRIS IZHORA"
4 ulitsa Astanina, Poselok Bolshaya Izhora, Lomonoso-
vsky raion, RU-188531 Leningradskaya oblast (RU).

(511) 34 Tobacco, cigarettes, cigars, cigarillos, matches,
smokers' articles.

34 Tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, allumettes,
articles pour fumeurs.

(822) RU, 04.02.1999, 171658.
(300) RU, 04.09.1998, 98714773.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 873
(732) Sangs (Banff) Limited

Old Gamrie Road, Macduff, Aberdeenshire, AB44
1QD, Scotland (GB).

(842) Company, Scotland.
(750) Sangs (Banff) Limited, Stronachs, 34, Albyn Place,

Aberdeen AB10 1FW, Scotland (GB).

(531) 3.13; 27.5.
(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 sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

(822) GB, 12.03.1999, 2191647.
(832) BX, ES, FR, SE, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 874
(732) Weisbauer Components GmbH

19, Ammerthalstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

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

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, light blue, grey, black.  / Bleu, bleu clair, gris,

noir. 
(511) 9 Electronic apparatus, devices and instruments (in-
cluded in this class); electronic components, in particular
semi-conductors.

9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques
(compris dans cette classe); composants électroniques, notam-
ment semi-conducteurs.

(822) DE, 20.10.1998, 398 53 228.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 228.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

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

(832) IS, NO, TR.
(580) 03.06.1999
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(151) 08.03.1999 711 875
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; real estate affairs.

37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

39 Transport and storage of goods.
36 Transactions financières; opérations immobiliè-

res.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation d'équipements de télécommunication.
39 Transport et stockage de marchandises.

(821) DE, 29.10.1998, 398 62 300.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 300.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.03.1999 711 876
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

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.

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; location de matériel infor-

matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 03.12.1998, 398 51 364.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 364.
(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,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 16.03.1999 711 877
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(531) 2.1; 24.5; 27.5; 27.7.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smokers' articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, en
particulier cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-ciga-
res et cigarettes.

34 Produits de tabac; papier à cigarettes, douilles
avec et sans filtres, filtres à cigarettes, articles pour fumeurs, à
savoir cendriers (non en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer des cigaret-
tes, allumettes.

(822) DE, 16.03.1999, 398 51 462.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LS, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 21.04.1999 711 878
(732) Simotex AB

Storgatan 20, S-514 70 GRIMS�S (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 12.12.1997, 325.832.
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(832) DK, FI, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 22.04.1999 711 879
(732) Stens Choklad AB

Box 129, S-644 22 TORSHÄLLA (SE).
(842) Joint-stock limited company, Sweden.

(531) 24.17; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 30 Chocolate, including crushed nougat; caramels in-
cluding fudge; fondants (confectionery); cocoa products.

30 Chocolat, ainsi que nougat concassé; caramels;
fondants (confiserie); produits de cacao.

(821) SE, 09.12.1998, 98-09223.
(300) SE, 09.12.1998, 98-09223.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 711 880
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest 10 (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.,

P.O.Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Antihyperlipidemic pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques hypolipidémiants.

(822) HU, 12.04.1999, 156249.
(300) HU, 22.10.1998, M 98 04281.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, KG, KZ, LV, MD,

MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 03.06.1999

(151) 01.04.1999 711 881
(732) HENRI WINTERMANS’

SIGARENFABRIEKEN N.V.
75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(531) 5.3; 10.1; 11.3; 24.1; 27.5.
(511) 34 Cigars, cigarettes, tobacco, tobacco goods, smo-
kers’ requisites, lighters for smokers, matches.

34 Cigares, cigarettes, tabac, produits du tabac, arti-
cles pour fumeurs, briquets, allumettes.

(822) BX, 05.02.1999, 641047.
(300) BX, 05.02.1999, 641047.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.03.1999 711 882
(732) Outdoor Life Products B.V.

16-18, Broekakkerweg, NL-5126 BD GILZE (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.

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.

(822) BX, 12.03.1999, 641422.
(300) BX, 12.03.1999, 641422.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 28.04.1999 711 883
(732) Finndomo Oy

FIN-74300 Sonkajärvi (FI).
(842) joint-stock company, Finland.
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings, including prefabricated buildings of all
kinds.

37 Building construction; repair; installation services.
42 Design and planning of buildings and construction

elements.
19 Matériaux de construction (non métalliques);

constructions transportables non métalliques, en particulier
bâtiments préfabriqués en tous genres.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

42 Conception et planification de bâtiments et élé-
ments de construction.

(821) FI, 22.04.1999, T199901282.
(300) FI, 22.04.1999, T199901282.
(832) DE, EE, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 05.11.1998 711 884
(732) Firma Wolfgang Müller

GmbH & Co. KG
16, Melkerstieg, D-21217 Seevetal (DE).

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Soups, sauces; ready-to-eat foods and ready-coo-
ked dishes, consisting of meat, meat components and meat pro-
ducts with or without bones, meat extracts, fish, fish compo-
nents and fish products with and without bones, fish extracts,
shellfish, mussels and similar seafood, game, game compo-
nents with and without bones, game products, vegetables and
vegetable products, potatoes and potato products, nuts and
other shell fruit, fruit and fruit products, eggs and egg products,
mushrooms and mushroom products, animal and vegetable fats
and oils, all the aforesaid foods available unfrozen, frozen and
deep-frozen; tinned foods and tins consisting of meat, meat
components and meat products with and without bones, meat
extracts, fish, fish components and fish products with or wi-
thout bones, fish extracts, shellfish, mussels and similar sea-
food, game, game components with and without bones, game
products, vegetable and vegetable products, potatoes and po-
tato products, nuts and other shell fruit, fruit and fruit products,
milk and milk products, eggs and egg products, mushrooms
and mushroom products, animal and vegetable fats and oils, in

combination with rice and rice products, dough products,
wheat and wheat products, spices, flavourings, coarse salt, taste
enhancers, binding agents, thickening agents, stabilising
agents, dye stuff, preservatives, drinking water.

29 Soupes et potages, sauces; aliments prêts à con-
sommer et plats cuisinés composés de viande, morceaux de
viande et produits carnés avec ou sans os, extraits de viande,
poisson, morceaux de poisson et produits de poisson avec et
sans arêtes, extraits de poisson, crustacés et coquillages, mou-
les et fruits de mer similaires, gibier, morceaux de gibier avec
et sans os, produits de gibier, légumes et produits végétaux,
pommes de terre et produits de pommes de terre, fruits oléagi-
neux et autres fruits à coque, fruits et produits à base de fruits,
oeufs et produits à base d'oeuf, champignons et produits à base
de champignons, graisses et huiles alimentaires d'origine ani-
male et végétale, lesdits aliments se présentant sous forme non
congelée, congelée et surgelée; aliments en conserve et conser-
ves constitués de viande, morceaux de viande et produits car-
nés avec et sans os, extraits de viande, poisson, morceaux de
poisson et produits de poisson avec ou sans arêtes, extraits de
poisson, crustacés et coquillages, moules et fruits de mer simi-
laires, gibier, morceaux de gibier avec et sans os, produits de
gibier, légumes et produits végétaux, pommes de terre et pro-
duits de pommes de terre, fruits oléagineux et autres fruits à
coque, fruits et produits à base de fruits, lait et produits lai-
tiers, oeufs et produits à base d'oeuf, champignons et produits
à base de champignons, graisses et huiles alimentaires d'origi-
ne animale et végétale, mélangés à du riz et à des produits à
base de riz, préparations de pâte, blé et produits du blé, épices,
assaisonnements, gros sel, exhausteurs de goût, liants, épais-
sissants, stabilisants, colorants, conservateurs, eaux de bois-
son.

(822) DE, 05.08.1998, 398 25 583.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 583.
(831) BX, CH.
(832) DK, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 885
(732) Dr. Manfred G. Raupp

12, Dinkelbergstrasse, D-79539 Lörrach (DE).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 31 Plants with a high content of pharmacological
substances (alkaloids), genetically manipulated seeds.

42 Biological and biotechnological research with
seeds and animals; field trials; consultancy for registration and
usage of genetically manipulated organisms (GMO); supervi-
sion of the legal procedure for seeds and animal multiplication.

31 Plantes à haute teneur en substances pharmacolo-
giques (alcaloïdes), semences transgéniques.

42 Recherche biologique et biotechnologique sur des
semences et des animaux; essais cliniques; consultation en ma-
tière d'enregistrement et exploitation d'organismes génétique-
ment modifiés (OGM); contrôle des procédures légales liées à
la production de semences et d'animaux.

(822) DE, 03.02.1999, 398 57 627.
(300) DE, 07.10.1998, 398 57 627.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) LT.
(580) 03.06.1999
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(151) 23.04.1999 711 886
(732) Kerox Oy

Hakalahdentie 17, FIN-70460 KUOPIO (FI).
(842) limited company, Finland.
(750) Kerox Oy, PL 1769, FIN-70461 KUOPIO (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Cat litters.

31 Litières pour chats.

(821) FI, 23.04.1999, T199901298.
(832) DK, NO, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 887
(732) LOTTO S.p.A.

200, Via San Gaetano, I-31044 MONTEBELLUNA
(TV) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices, savons, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis pour pin-
ce-nez, chaînettes de pince-nez, cordons de pince-nez, verres
de lunettes, jumelles, boussoles, appareils de projection, appa-
reils et instruments nautiques, géodésiques, électriques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, mé-
taux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en
plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, fixe-cravates, boutons de manchettes.

(822) IT, 23.04.1999, 778930.
(831) CH.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 888
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

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

(531) 26.4; 28.5; 29.1.
(561) ZERODODICI OF BENETTON en caractères cyrilli-

ques de couleur blanche alignés en haut à gauche dans
une rectangle de couleur verte.

(591) Blanc, vert. 
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureaux; services de publi-
cité en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la vente
d'articles de parfumerie et de cosmétique, d'articles d'habille-
ment et de chaussures; services relatifs à la gestion de magasins
d'articles de parfumerie et de cosmétique, d'articles d'habille-
ment et chaussures.

(822) IT, 23.04.1999, 778934.
(300) IT, 03.12.1998, MI98C011758.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 03.06.1999

(151) 30.04.1999 711 889
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, S-123 86 Farsta (SE).

(511) 9 Recorded computer software, magnetic and optical
data media, modems, peripherals for computers.

38 Telecommunication and data communication; in-
formation related to telecommunication and data communica-
tion.

42 Computer programming, maintenance and upda-
ting of computer software; consultation in the field of computer
hardware.

9 Logiciels, supports de données magnétiques et op-
tiques, modems, périphériques.

38 Services de transmission de données et de télécom-
munication; information en matière de télécommunication et
de transmission de données.

42 Programmation informatique, maintenance et mise
à jour de programmes informatiques; consultation en matière
de matériel informatique.

(821) SE, 10.11.1998, 98-08230.
(300) SE, 10.11.1998, 98-08230.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, PL.
(580) 03.06.1999

(151) 19.03.1999 711 890
(732) "UNICOM BOLS GROUP" SPÓuKA Z O.O.

ul. Kowanowska 48, PL-64-600 Oborniki Wielkopols-
kie (PL).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Alcoholic beverages.

33 Boissons alcooliques.

(822) PL, 19.03.1999, 110079.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RU, SK, UA, YU.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 22.03.1999 711 891
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical technical apparatus.

10 Appareils médicotechniques.

(822) DE, 22.02.1999, 398 74 844.
(300) DE, 29.12.1998, 398 74 844.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 892
(732) ANIMAL RESPECT S.A.R.L.

2040 Route de Saint Bernard, F-06220 VALLAURIS
(FR).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 42 Service d'incinération d'animaux domestiques.

(822) FR, 13.10.1998, 98 753 928.
(300) FR, 13.10.1998, 98 753 928.
(831) BX.
(580) 03.06.1999

(151) 03.04.1999 711 893
(732) Gernot Schnee GmbH

25-26, Nordhellen, D-58540 Meinerzhagen (DE).

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

(822) DE, 20.08.1998, 398 35 464.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.06.1999

(151) 22.04.1999 711 894
(732) LIPHA

37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour le soin et le traitement
des peaux irritées et squameuses, ainsi que des dermites sébor-
rhéiques.

5 Produits pharmaceutiques pour le soin et le traite-
ment des peaux irritées et squameuses, ainsi que des dermites
séborrhéiques.

(822) FR, 06.11.1995, 95 596 421.
(831) BX, CH, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, SM, VN.
(580) 03.06.1999

(151) 14.05.1999 711 895
(732) MAPHAR S.A.

KM 7, Route de Rabat Ain Sebaa, CASABLANCA
(MA).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants, emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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 ordinateur.

(822) MA, 22.04.1998, 65937.
(831) DZ.
(580) 03.06.1999

(151) 05.08.1998 711 896
(732) LACUFA AG, Lacke und Farben

141, Schnellerstrasse, D-12439 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matériaux
pour conserver et étancher hydrauliquement le ciment et le bé-
ton, résines artificielles à l'état brut sous forme de poudre, gra-
nulés ou liquides comme adjuvants pour matériaux de cons-
truction, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
colles pour papiers peints.

2 Couleurs, colorants, pâtes colorantes, vernis, la-
ques, préservatifs contre la détérioration du bois et contre la
rouille, apprêt (compris dans cette classe), bouche-pores; liants
pour peintures, peintures bactéricides et fongicides, diluants.

17 Agents protecteurs pour bâtiments, à savoir maté-
riaux d'étanchéité et agents hydrofuges, matières isolantes, ma-
tériaux pour ignifuger.

19 Pierres naturelles et artificielles, matériaux de
construction (non métalliques), mortier pour la construction,
matières collantes pour la construction, enduits synthétiques
(matériaux de construction).

1 Chemicals for industrial use, materials for hydrau-
lically preserving and waterproofing cement and concrete,
unprocessed artificial resins in powdered, granular or liquid
form as admixtures for construction materials, adhesives used
in industry, adhesives for wallpaper.

2 Paints, dyestuffs, coloring pastes, varnishes, lac-
quers, preservatives against rust and deterioration of wood,
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surfacer (included in this class), fillers; agglutinants for paints,
bactericidal and fungicidal paints, thinners.

17 Protective agents for buildings, namely sealing
compounds and water repellent agents, insulating materials,
fire-retardant materials.

19 Natural and artificial stones, construction mate-
rials (not of metal), mortar for use in construction, adhesive
materials for construction purposes, synthetic coatings (cons-
truction materials).

(822) DE, 25.04.1997, 396 53 154.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, IT, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 04.09.1998 711 897
(732) NEUHAUSER Alfred

45 Clos des Lilas, F-57157 MARLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Plats cuisinés frais ou surgelés, à savoir plats cuisi-
nés à base de viande, de poisson, de crustacés, de volailles ou
de fromage; spécialités régionales gastronomiques, à savoir
choucroute garnie, potées, escargots cuisinés, soufflés; pro-
duits et préparations alimentaires à base de viande, de poisson,
de charcuterie ou de pommes de terre, à savoir croquettes, es-
calopes panées, beignets, fritures et gratins de viande, de pois-
son, de volaille ou de légumes, hachis; plats préparés à base de
viande; aliments et préparations alimentaires pour le sport et le
plein air, à savoir barres énergétiques aux fruits; conserves de
fruits, de légumes, de poisson, de viande et produits alimen-
taires surgelés à base de viande, de poisson, de volaille, de fro-
mage; produits laitiers, fromages; boissons à base de lait; sou-
pes; entremets, crèmes dessert, flans, gelées, confitures;
produits de charcuterie pâtissière, à savoir viande, volaille,
poisson, jambon ou pâté enrobés d'une pâte sous forme de
croûtes ou de feuilletés.

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie; pains frais
et de conservation; pains au lait, pains briochés; pains spéciaux
et de fantaisie; baguettes et pains longs; pains de régime et de
campagne; petits pains; pâte crue et surgelée; pâtes alimen-
taires, pain viennois, pâtisserie viennoise, croissants, chaus-
sons, gâteaux, biscuits, brioches, pains d'épice; pizzas, produits
de pâtisserie charcutière, à savoir pâte sous forme de croûtes ou
de feuilletés garnis ou fourrés de viande, volaille, poisson, jam-
bon ou pâté; viandes en croûte, feuilletés, tartes à la viande, au
poisson ou à la volaille, tartes au légumes, au fromage et aux
fruits; petits pains ronds à la viande, au poisson ou à la volaille;
sandwiches; bretzels, biscuits pour l'apéritif; biscottes; chape-
lure; produits alimentaires de petit déjeuner, à savoir barres de
céréales, müesli, pâtes ou gâteaux de céréales ou de fruits; bois-
sons à base de café, de cacao et de chocolat; préparations de
dessert, mousses et crèmes de dessert, glaces comestibles, crè-
mes glacées et sorbets; assaisonnements, condiments, épices;
sauces; produits alimentaires à base de pâte; galettes, poudings,
petits pains ronds à la viande, au poisson ou à la volaille; tartes
à la viande, au poisson ou à la volaille; produits de restauration
rapide, à savoir croque-monsieur, hot-dogs, croissants au jam-
bon, friands, sandwiches; aliments et préparations alimentaires
pour le sport et le plein air, à savoir barres énergétiques aux cé-
réales.

42 Services de traiteur en salle, à domicile, en collec-
tivité; préparation de repas; préparation de spécialités alimen-
taires; services de restauration en libre-service et en collectivi-
té; restauration et hôtellerie; restauration rapide.

29 Fresh or deep-frozen cooked meals, namely rea-
dy-cooked meals containing meat, fish, crustaceans, poultry or
cheese; regional food specialties, namely sauerkraut with

meat, hotpots of pork and cabbage, cooked snails, soufflés;
food products and preparations based on meat, fish, charcute-
rie or potatoes, namely croquettes, breaded escalopes, fritters,
fried and cheese-topped meat, fish, poultry or vegetables, min-
ced meats; meat-based prepared dishes; foods and food prepa-
rations for sports and outdoor activities, namely energy bars
containing fruit; canned fruit, vegetables, meat and fish and
deep-frozen food products containing meat, fish, poultry, chee-
se; milk products, cheeses; milk-based drinks; soups; desserts,
cream desserts, custards, jellies, jams; fine meat pasties, na-
mely meat, poultry, fish, ham or pâté in batter under a crust of
pastry or as puff pastry.

30 Pastry and bakery products; fresh and preserved
breads; milk breads, brioche breads; specialty and novelty
breads; baguettes (French bread) and long loaves of bread;
dietetic and farmhouse breads; bread rolls; raw and deep-fro-
zen dough; pasta, Vienna bread, Viennese pastries, croissants,
turnovers, cakes, biscuits, brioches, spice breads; pizzas, gour-
met pastry products, namely pastry in the form of pies or puff
pastry topped or filled with meat, poultry, fish, ham or paté;
meat-filled pies and puff pastry, meat, fish or poultry pies,
vegetable, cheese and fruit pies; small buns filled with meat,
fish or poultry; sandwiches; pretzels, biscuits for aperitifs; rus-
ks; breadcrumbs; breakfast foods, namely cereal bars, muesli,
cereal or fruit pies or cakes; coffee, cocoa and chocolate based
beverages; dessert preparations, mousses and cream desserts,
edible ice, ice cream and sorbets; seasonings, condiments, spi-
ces; sauces; dough-based foodstuffs; pancakes, puddings,
small buns filled with meat, fish or poultry; meat, fish or
poultry pies; fast-food products, namely ham and cheese on to-
ast, hot dogs, ham-filled croissants, sausage rolls, sandwiches;
foodstuffs and food preparations for sports and outdoor activi-
ties, namely energy bars containing cereal.

42 Catering services for parties, at home and for
group events; cooking services; preparation of food special-
ties; self-service and institutional restaurant services; catering
and hotel services; fast-food restaurants.

(822) FR, 04.03.1998, 98/721678.

(300) FR, 04.03.1998, 98 721 678.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PL,
PT, RU, SI, SK, UA.

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

(851) FI, GB, NO, SE.

Pour ces pays, la liste est limitée aux classes 29 et 30. / For the-
se countries, the list is limited to classes 29 and 30.
(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 01.12.1998 711 898
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.

(591) Orange, gris.  / Orange, grey. 
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs;
bas; chapellerie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir fou-
lards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures,
ceintures en cuir.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; bags; um-
brellas, parasols.

25 Men’s, women’s and children’s wear, underwear,
underclothing, swimwear, bathrobes; stockings; headgear;
belts; scarves; accessories, namely scarves, fichus, shawls,
pocket handkerchieves; neckties; gloves; footwear, leather
belts.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus,
particularly skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnas-
tics and sports articles not included in other classes.

(822) DE, 31.08.1998, 398 41 013.
(300) DE, 21.07.1998, 398 41 013.
(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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 25.02.1999 711 899
(732) A 2 I S.A.

Archivage et Analyse d'Images
4, rue St-Michel, CH-1510 Moudon (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels, micrologiciels; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; matériel et supports destinés au stockage de
textes et de données pouvant être lus par une machine; données
présentées sous une forme pouvant être lues par une machine;
matériel informatique; ordinateurs; appareils destinés à être
utilisés avec des ordinateurs; périphériques pour ordinateurs,
tels que souris, joysticks, scanners; imprimantes; écrans; cla-
viers; disques magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques;
tapis de souris.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(autre que les appareils); fournitures pour ordinateurs, à savoir
cartouches, papier informatique, tapis de souris; programmes
d'ordinateurs non enregistrés, bases de données sous forme im-
primée; livres et manuels.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, réa-
lisation, location et maintenance de logiciels informatiques;
constitution, réalisation et exploitation de bases de données; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de données
numérisées; services d'expertises et d'audit en matière informa-
tique; exploitation de titres de propriété industrielle; conces-
sion de licences de logiciels.

9 Computer software, microsoftware; recorded com-
puter programs; equipment and media used for storing machi-
ne-readable texts and data; data presented in machine-reada-
ble form; data processing equipment; computers; apparatus
intended for use with computers; peripheral equipment for
computers, such as computer mice, joysticks, scanners; prin-
ters; screens; keyboards; magnetic disks; magnetic tape rea-
ders; mouse mats.

16 Printed matter; instructional and teaching mate-
rial (other than apparatus); accessories for computers, namely
cartridges, computer paper, mouse mats; unrecorded compu-
ter programs, databases in printed form; books and manuals.

42 Computer programming; computer software desi-
gn, realization, rental and maintenance; database production,
realization and operation; leasing access time to a computer
database; computer appraisal and auditing; exploitation of in-
dustrial property rights; computer software licensing.

(822) CH, 15.10.1998, 459164.
(300) CH, 15.10.1998, 459164.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 05.03.1999 711 900
(732) ASSOCIAÇÃO DA BOLSA DE VALORES

DE LISBOA
Edifício da Bolsa, Rua Soeiro Pereira Gomes, P-1600
LISBOA (PT).

(842) Association sans but lucratif, Portugal.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur tout sup-
port magnétique et bases de données enregistrées sur tout sup-
port magnétique.

16 Publications, livres et imprimés.
35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (pros-

pectus, imprimés et tracts); annonces; renseignements d'affai-
res et aide à la direction des affaires.

36 Affaires bancaires; cote en Bourse; courtage; opé-
rations de change et services en matière de Bourse; études de
projets financiers (sans rapport avec la conduite des affaires).

38 Fourniture d'accès (communications par ordina-
teurs) à des textes, graphiques, informations audiovisuelles et
multimedia, documents, bases de données et programmes d'or-
dinateurs par réseaux d'ordinateurs et de communications, y
compris par Internet et le World Wide Web; transmission élec-
tronique de textes, graphiques, informations audiovisuelles et
multimedia, documents, bases de données et programmes d'or-
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dinateurs par réseaux d'ordinateurs et de communications, y
compris par Internet et le World Wide Web.

41 Édition de publications; formation professionnelle
et organisation de symposiums.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations
technico- professionnelles (sans rapport avec la conduite des
affaires).

9 Recorded computer programs on all types of ma-
gnetic media and recorded databases on all types of magnetic
media.

16 Publications, books and printed matter.
35 Advertising; dissemination of advertising material

(leaflets, printed matter and brochures); advertisements; busi-
ness information and business management assistance.

36 Banking transactions; stock exchange quotations;
brokerage; foreign exchange transactions and stock exchange
related services; financial project services (unrelated to busi-
ness dealings).

38 Provision of access (data transmission via compu-
ter) to text, graphics, audiovisual and multimedia information,
documents, databases and computer programs via computer
communication networks, including via internet and the World
Wide Web; electronic transmission of text, graphics, audiovi-
sual and multimedia information, documents, databases and
computer programs via computer communication networks, in-
cluding via internet and the World Wide Web.

41 Publishing; vocational training and organisation
of symposia.

42 Computer programming and professional techni-
cal consultancy (unrelated to business dealings).

(822) PT, 05.02.1999, 333 248.
(300) PT, 28.10.1998, 333 248.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MZ, PL,

RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 711 901
(732) GANZ VALENTINO

Via San Secondo N. 26, I-10100 TORINO (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) De couleur bleue sur fond blanc, en caractères moulés à

traits épais; sur le mot "ASIT" sont tracées trois lignes
de couleur bleue.

(591) Bleu et blanc. 
(511) 9 Matériel, articles, composants et outillages en gé-
néral pour le secteur informatique, pour le secteur électronique,
pour les systèmes industriels et d'automation en général.

(822) IT, 22.02.1999, 773012.
(300) IT, 28.12.1998, TO 98 C 3958.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 23.03.1999 711 902
(732) LUIS ZAMORANO TAIS Y COMPAÑIA, S.A.

Las Mimosas Chalet B, Finca Luis Zamorano, Santa
Cruz de Tenerife (Islas Canarias) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 2.1; 5.5; 26.5; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination ISLEÑOS dessinée en for-

me originale en couleur bleu foncé et qui se trouve sur
une forme octogonale à fond quadrillé, dont les côtés
horizontaux sont plus longs et en couleur bleu, orange et
noir; au-dessus de cette dénomination ISLEÑOS appa-
raît le graphique d'un autre polygone octogonal à fond
quadrillé en couleur orange, bleu et noir, tandis que
s'observent deux personnages en position de lutte en
couleur bleu clair et beige, au-dessus desquels est écrit
CALIDAD SELECTA en couleur bleue; aux côtés de ce
polygone, apparaît le dessin d'un triangle de couleur
bleue dans lequel s'insert une fleur de couleur jaune;
tout cela est enfermé dans une forme rectangulaire en
couleur bleu, vert et noir. / It consists of the denomina-
tion ISLENOS stylistically drawn in dark blue inside a
horizontal chequered octagon whose lengths are repre-
sented in blue, orange and black. Another octagon with
an orange, blue and black chequered background ap-
pears above the denomination ISLENOS. Inside the lat-
ter shape two characters in light blue and beige are re-
presented fighting with, above them, the words
CALIDAD SELECTA written in blue. A blue triangle is
located near this octagon and contains a yellow flower.
The whole set is encased in a blue, green and black rec-
tangle.

(591) Bleu, vert, jaune, orange, bleu clair, beige, rouge, noir,
bleu foncé.  / Blue, green, yellow, orange, light blue,
beige, red, black, dark blue. 

(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes, cigarillos; bouts pour fu-
mer; pipes pour fumer; coupe-cigares; étuis et pots à tabac (non
en métaux précieux); humidificateurs pour tabac (non en mé-
taux précieux); briquets pour fumeurs (non en métaux pré-
cieux); allumettes.

34 Tobacco; cigars; cigarettes, cigarillos; tips; pipes
for smoking; cigar cutters; tobacco cases and jars (not made of
precious metal); tobacco humidifiers (not of precious metal);
cigarette lighters (not of precious metal); matches.

(822) ES, 05.03.1999, 2191767.
(300) ES, 26.10.1998, 2191767.
(831) AT, BX, CU, DE, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999
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(151) 21.04.1999 711 903
(732) EGERMANN, s.r.o.

Národní 3005, CZ-407 47 Varnsdorf (CZ).

(531) 27.5.
(511) 21 Articles en verre: services à vin, à liqueur, à com-
potes, vases, boîtes, plats, gobelets, chandeliers.

34 Cendriers en verre.

(822) CZ, 22.11.1965, 156437.
(831) CN.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 904
(732) Bürkert-Contromatic AG

Bösch 65, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 24.5; 27.1; 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques, à savoir
dispositifs de mesurage, de commande et de réglage.

9 Electronic apparatus and instruments, namely
measuring, controlling and regulating devices.

(822) CH, 27.10.1998, 459957.
(300) CH, 27.10.1998, 459 957.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 905
(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, 14.12.1998, 459928.
(300) CH, 14.12.1998, 459 928.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 18.05.1999 711 906
(732) Feldschlösschen Getränke

Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(531) 5.7; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière de provenance suisse.

(822) CH, 08.12.1998, 459413.
(300) CH, 08.12.1998, 459413.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 03.06.1999

(151) 01.04.1999 711 907
(732) Stiftung Brändi

Horwerstrasse 123, CH-6011 Kriens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartes de voeux, blocs à spirales, albums de photo.

20 Mobilier d'entreprises; aimants décoratifs (ma-
gnets).

21 Grils (ustensile de cuisson) adaptés pour des sacs à
dos.

(822) CH, 04.08.1998, 459126.
(831) AT, DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 711 908
(732) AlphaHelix Development AB

Uppsala Science Park, S-751 83 UPPSALA (SE).
(842) A joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and veterinary apparatus and instruments.

10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.

(822) SE, 10.03.1995, 264 898.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.06.1999
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(151) 04.03.1999 711 909
(732) Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

25, Trophagener Weg, D-32657 Lemgo (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Teeth filling materials.

10 Medical instruments especially dental instruments
and apparatus, dental burs, teeth fillers, artificial teeth; implant
systems especially implants, burs, reamers, bur instruments;
sealing caps, root posts, root post systems.

5 Matériaux d'obturation dentaire.
10 Instruments médicaux en particulier appareils et

instruments dentaires, fraises à usage dentaire, instruments
d'obturation dentaire, dents artificielles; systèmes d'implants
en particulier implants, fraises, alésoirs rotatifs pour canaux,
instruments à fraise; collerettes ou couronnes de scellement,
tenons radiculaires, systèmes de tenons radiculaires.

(822) DE, 04.12.1996, 396 38 450.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 711 910
(732) PMA Professional Medical

Accessories France
45, avenue Victor Hugo, F-93300 Aubervilliers (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour les sciences et la photo-
graphie, en particulier pour l'imagerie médicale; films (pellicu-
les) sensibilisés mais non impressionnés; films Roentgen sen-
sibilisés mais non impressionnés; émulsions photographiques;
papiers chimiques, papiers autovireurs, papier photométrique
et plaques photosensibles; adhésifs et matières collantes pour
bandages chirurgicaux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); fongici-
des.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage); équipements pour chambres
noires et chambres claires, machines à développer et à marquer
les clichés photographiques; vêtements de protection contre les
irradiations, en particulier, vêtements en caoutchouc au plomb;
appareils et instruments d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement de sons, d'images
et de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; ordinateurs et leurs périphériques; lo-
giciels; appareils et instruments pour la conduite, la distribu-
tion, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande de courant électrique; extincteurs; mobiliers spéciaux
pour laboratoires.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,
dentaires; membres, yeux et dents artificiels, articles orthopé-
diques; matériel de suture; mobiliers spéciaux à usage médical;
dispositifs pour déplacer les malades et les personnes invalides;
appareils et instruments pour l'imagerie médicale; appareils de

radiologie médicale; duplicateurs et reproducteurs de films ra-
diographiques; dispositifs et vêtements spéciaux de protection
contre les rayons X, à usage médical; gants, masques et lunettes
chirurgicaux.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires.

(822) FR, 07.08.1998, 98 745 440.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 711 911
(732) Albert J. Weber

Fähriweg 6, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific re-
search.

(822) CH, 02.03.1999, 460132.
(300) CH, 02.03.1999, 460132.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 912
(732) MILANI RAFFAELLA

102, rue de la Tour, F-75116 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu, noir. 
(511) 20 Meubles; glaces (miroirs), cadres, objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; récipients pour l'emballage
en matières plastiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres et de revues; produc-
tion de spectacles, de films; agence pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réser-
vation de places pour les spectacles.

(822) FR, 30.04.1998, 93730728.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 07.10.1998 711 913
(732) AGROMA-Partner Beratung GmbH

35, Wiesenstrasse, D-59955 Winterberg-Silbach (DE).

(531) 5.3; 5.7; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines, appareils mécaniques et installations
composées de machines et/ou d'appareils mécaniques destinés
à l'agriculture et à la sylviculture ainsi qu'à la protection de la
nature et de l'environnement; pièces pour tous les articles pré-
cités.

11 Machines, appareils mécaniques et installations
composées de machines et d'appareils mécaniques destinés à la
production de chaleur et pour l'assainissement; pièces pour tous
les articles précités.

35 Conclusion de contrats commerciaux pour compte
de tiers, fourniture et traitement de données pour compte de
tiers; négociation pour la commercialisation de produits.

42 Conseils aux entreprises agricoles et forestières
dans le domaine de la protection de la nature et de l'environne-
ment, de la production de chaleur et d'assainissement, à l'ex-
ception des services concernant la publicité, la promotion des
ventes, le développement et la réalisation des moyens publici-
taires; procédure, conseil et planification technique, travaux
d'ingénieurs, planifications et conseils en bâtiment et construc-
tion; travaux d'expertises et conseils techniques.

7 Machines, mechanical equipment and installations
comprising mechanical machines and/or apparatus for agri-
culture and silviculture as well as for environmental protec-
tion; parts for all the above items.

11 Machines, mechanical equipment and installations
comprising mechanical machines and/or apparatus for heat
production and for sanitation; parts for all the above items.

35 Commercial contracting for third parties, proces-
sing and provision of data for third parties; negotiation for
product marketing.

42 Consultancy for agricultural and forestry enterpri-
ses in the field of environmental protection, heat production
and sanitation, excluding services relating to advertising, sales
promotion, development and implementation of advertising
media; technical procedures, consultancy and planning, engi-
neering, planning and consultancy for the building and cons-
truction industry; expertise activities and technical consultan-
cy.

(822) DE, 01.02.1996, 2 099 531.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 13.01.1999 711 914
(732) Peek & Cloppenburg

6, Mönckebergstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir, à savoir courroies, sacs et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs.

25 Vêtements (y compris vêtements tricotés, tissés et
tissés à mailles) pour femmes, hommes et enfants, en particu-
lier vêtements de dessus et de dessous, vêtements de loisirs et
de sport; chaussures, bottes et chaussons; vêtements en cuir,
ceintures en cuir.

(822) DE, 27.06.1991, 2 002 057.
(831) CZ, PL.
(580) 03.06.1999

(151) 28.04.1999 711 915
(732) Tissot S.A.

17, chemin des Tourelles, CH-2400 Le Locle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres électroniques perpétuelles et leurs parties.

14 Perpetual electronic watches and parts thereof.

(822) CH, 23.11.1998, 457904.
(300) CH, 23.11.1998, 457904.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
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(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 916
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.

(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dit-
tingen (CH).

(531) 26.1.

(511) 5 Préparations pour la thérapie orale de remplace-
ment d'hormones pour le traitement des symptômes de méno-
pause et pour la prévention de l'ostéoporose.

5 Preparations for oral hormone replacement the-
rapy in treating menopausal symptoms and preventing osteo-
porosis.

(822) CH, 17.11.1998, 460498.

(300) CH, 17.11.1998, 460498.

(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,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 711 917
(732) XU MING

Dygrynova 898 e.schr.47, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(750) TRIANGLES INTERNATIONAL Trade CO LTD,,
deskomoravská 150/22, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques.

2 Couleurs, enduits, laques.
3 Produits pour blanchir, lessives, produits pour net-

toyer, pour polir et pour dégraisser, savons, parfumerie, cosmé-
tique.

7 Outils pour les machines et pour les machi-
nes-outils.

8 Outils avec traction à main, couteaux, fourchettes,
cuillers.

11 Appareils d'éclairage, appareils pour cuisiner et
pour le chauffage.

18 Parapluies.
19 Matériaux de construction en matières plastiques.
20 Ornements en matières plastiques, meubles.
21 Verre, porcelaine non comprises dans d'autres clas-

ses.
25 Vêtements de sport, chaussures, vêtements, vête-

ments de travail.
28 Articles de sport, jeux, jouets.
29 Viande, poissons, volaille.
30 Thé.

(822) CZ, 23.11.1998, 214068.
(831) CN.
(580) 03.06.1999

(151) 13.04.1999 711 918
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(842) Société anonyme, Hongrie.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára

Rt., B.P. 110, HU-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques antidiabétiques conte-
nant du N-butyl-biguanide.

5 Anti-diabetic pharmaceuticals containing n-bu-
tyl-biguanide.

(822) HU, 08.06.1966, 118.248.
(831) AM, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, SK, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 711 919
(732) GESAP, S.A.

Avda. Sant Esteve, 4-6, E-08400 Granollers (Barcelo-
na) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 26.4; 27.5.
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(561) RACK LAN.

(571) La marque consiste en la dénomination "RACK LAN"
écrite en lettres majuscules d'une façon capricieuse et
disposée sur une figure rectangulaire de fond foncé; tout
ceci tel qu'est représenté le dessin ci-joint. / The trade-
mark consists of the denomination "RACK LAN" written
in stylised capital letters, and located in a dark rectan-
gle.

(511) 20 Meubles; meubles métalliques; meubles de bureau.

20 Furniture; metallic furniture; office furniture.

(822) ES, 03.03.1999, 2.190.461.

(300) ES, 20.10.1998, 2.190.461.

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

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 711 920
(732) Canpet AG

Büelstrasse 8, Postfach 53, CH-9052 Niederteufen
(CH).

(531) 26.3; 27.5.

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee 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.

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

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

(822) CH, 03.06.1997, 447920.

(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 22.10.1998 711 921
(732) DATAEXPERT CORP.

(Lianxun Diannao Gufen Youxian Gongsi)

5F, No. 75, Hsin Tai Wurd., Sec. 1 Hsi-Chih, TAIPEI,
TAIWAN (CN).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Purple, orange, light purple, green, red. Rectangles and

letters in different colors. / Violet, orange, violet clair,
vert, rouge. Rectangles et lettres de différentes cou-
leurs.

(511) 9 Main board for computers, computer cards for
speeding up graphics, interface for computers.

9 Cartes mères d'ordinateurs, cartes graphiques ac-
célératrices, interfaces d'ordinateurs.

(821) CN, 27.05.1998, 9800055478.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 922
(732) Pavesco AG

Elisabethenstrasse 54, CH-4010 Basel (CH).

(531) 3.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical pour chevaux.

31 Complément alimentaire supplémenté pour che-
vaux.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
medical dietetic products for horses.

31 Nutritional supplements for horses.

(822) CH, 19.02.1999, 460501.
(300) CH, 19.02.1999, 460501.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, MA, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 05.05.1999 711 923
(732) OMEX AGRICULTURE LIMITED

Bardney Airfield, Tupholme, LINCOLN LN3 5TP
(GB).
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(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in effluent treatment.

5 Nutritive substances for microorganisms in ef-
fluent treatment.

1 Produits chimiques pour le traitement des ef-
fluents.

5 Substances nutritives pour micro-organismes utili-
sés dans le cadre du traitement des effluents.

(822) GB, 18.03.1998, 2161348.
(832) BX, DE, FR, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 924
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Veterinary products.

(822) DE, 22.02.1999, 399 04 361.
(300) DE, 27.01.1999, 399 04 361.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 27.03.1999 711 925
(732) GCI Management GmbH

10, Brienner Strasse, D-80689 München (DE).

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

(822) DE, 15.03.1999, 398 70 018.
(300) DE, 04.12.1998, 398 70 018.
(831) AT, CH, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 926
(732) LÉdIVA, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 22.08.1938, 99485.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 03.06.1999

(151) 17.05.1999 711 927
(732) Zdenko Gašperák

Kláštorská 36, SK-821 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Habits, vêtements, à savoir pantalons, gilets, che-
mises, vestes, vareuses, bonnets, jupes, maillots, chaussures,
ceintures (habillement).

35 Services d'intermédiaires en affaires commercia-
les.

25 Garments, clothing, namely trousers, vests, shirts,
jackets, stuff jackets, bonnets, skirts, singlets, shoes, belts (clo-
thing).

35 Business middleman services.

(822) SK, 03.03.1999, 184 574.
(831) BA, BG, CZ, HR, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 09.12.1998 711 928
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; optical, electronic, magnetic image,
sound and data carriers, namely floppy disks, CD-ROM, CDR,
WORM, CD, DVD, DV tapes, video tapes, laser pointers.

16 Printed matter, namely publications, magazines,
newspapers, journals, stationery, brochures, programs, docu-
ments, notepads, tickets, entrance tickets, invitation cards, con-
ference kits, ring binders, files, bills/posters; membership
cards, nameplates, stickers, also self-adhesive ones; flags, pen-
nons, both made of paper; means to assist in presentations, na-
mely flip charts, pointers, moderator’s cards, magnetic clamps,
writing utensils for advertising and promotional purposes, in
particular pencils, ballpoint pens.

24 Flags, pennons, made of textiles.
35 Operation of data bases pertaining to the presenta-

tion on electronic and virtual media, in particular on the Inter-
net (World Wide Web).

38 Collecting and delivering of news in the form of
e-mails, discussion fora on electronic media (chats, news fora).

41 Education, also in the form of courses; organizing
and conducting of seminars and further education courses, also
in an accompanying practical form, organizing and holding of
discussion events and congresses.

42 Rental of rooms, namely those including dental
equipment.

9 Logiciels; supports optiques, électroniques et ma-
gnétiques d'images, sons et données, notamment disquettes, cé-
déroms, cédéroms inscriptibles, disques WORM, CD, disques
DVD, bandes vidéonumériques, bandes vidéo, pointeurs à fais-
ceau laser.

16 Imprimés, notamment publications, magazines,
journaux, revues, articles de papeterie, brochures, program-
mes, documents, blocs-notes, tickets, billets d'entrée, cartes
d'invitation, dossiers du congressiste, classeurs à anneaux,
classeurs, affiches; cartes d'adhérent, plaques nominatives,
autocollants; drapeaux et banderoles en papier; matériel de
présentation, notamment tableaux de conférence (à feuilles
mobiles), taille-mine, cartons de modérateur, attaches magné-
tiques, instruments d'écriture à usage publicitaire ou promo-
tionnel, en particulier crayons, stylos à bille.

24 Drapeaux, banderoles, en matières textiles.
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35 Exploitation de bases de données à des fins de pré-
sentation sur des supports électroniques et virtuels, en particu-
lier le réseau Internet (le web).

38 Collecte et diffusion de nouvelles sous forme de
messages électroniques et de forums de discussion sur des sup-
ports électroniques (bavardages et groupes de nouvelles).

41 Éducation, également sous forme de cours; organi-
sation et tenue de séminaires et de cours de formation continue,
également accompagnés d'exercices pratiques, organisation et
tenue de conférences et de congrès.

42 Location de salles, notamment celles contenant du
matériel dentaire.

(822) DE, 12.11.1998, 398 38 525.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 525.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 05.04.1999 711 929
(732) FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD

COMPANY LIMITED
(Foshanshi Haitian Tiaowei
Shipin Youxian Gongsi)
16, Wensha Road, Foshan, CN-528000 Guangdong
(CN).

(531) 26.7.
(511) 30 Coffee, tea, sugar, confectionery, honey, bread,
pies, cereal preparations, flour-milling products, crackers fla-
voured with prawn extracts, tapioca, ices, salt, soya sauce, con-
diments, oyster-flavoured sauce, yeast, aromatic preparations
for food, meat tenderizers.

30 Café, thé, sucre, confiseries, miel, pain, tourtes,
préparations faites de céréales, produits de minoterie, crac-
kers parfumés aux extraits de crevettes, tapioca, glaces, sel,
sauce piquante de soja, condiments, sauce aromatisée à l'huî-
tre, levure, préparations aromatiques à usage alimentaire, pré-
parations pour attendrir la viande.

(822) CN, 07.01.1998, 1141271.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.12.1998 711 930
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; optical, electronic, magnetic image,
sound and data carriers, namely floppy disks, CD-ROM, CDR,
WORM, CD, DVD, DV tapes, video tapes, laser pointers.

16 Printed matter, namely publications, magazines,
newspapers, journals, stationery, brochures, programs, docu-
ments, notepads, tickets, entrance tickets, invitation cards, con-
ference kits, ring binders, files, bills/posters; membership
cards, nameplates, stickers, also self-adhesive ones; flags, pen-
nons, both made of paper; means to assist in presentations, na-
mely flip charts, pointers, moderator’s cards, magnetic clamps,
writing utensils for advertising and promotional purposes, in
particular pencils, ballpoint pens.

24 Flags, pennons, made of textiles.
35 Operation of data bases pertaining to the presenta-

tion on electronic and virtual media, in particular on the inter-
net (World Wide Web).

38 Collecting and delivering of news in the form of
e-mails, discussion fora on electronic media (chats, news fora).

41 Education, also in the form of courses; organizing
and conducting of seminars and further education courses, also
in an accompanying practical form, organizing and holding of
discussion events and congresses.

42 Rental of rooms, namely those including dental
equipment.

9 Logiciels; supports optiques, électroniques et ma-
gnétiques d'images, sons et données, notamment disquettes, cé-
déroms, cédéroms inscriptibles, disques WORM, CD, disques
DVD, bandes vidéonumériques, bandes vidéo, pointeurs à fais-
ceau laser.

16 Imprimés, notamment publications, magazines,
journaux, revues, articles de papeterie, brochures, program-
mes, documents, blocs-notes, tickets, billets d'entrée, cartes
d'invitation, dossiers du congressiste, classeurs à anneaux,
classeurs, affiches; cartes d'adhérent, plaques nominatives,
autocollants; drapeaux et banderoles en papier; matériel de
présentation, notamment tableaux de conférence (à feuilles
mobiles), taille-mine, cartons de modérateur, attaches magné-
tiques, instruments d'écriture à usage publicitaire ou promo-
tionnel, en particulier crayons, stylos à bille.

24 Drapeaux, banderoles, en matières textiles.
35 Exploitation de bases de données à des fins de pré-

sentation sur des supports électroniques et virtuels, en particu-
lier le réseau Internet (le web).

38 Collecte et diffusion de nouvelles sous forme de
messages électroniques et de forums de discussion sur des sup-
ports électroniques (bavardages et groupes de nouvelles).

41 Éducation, également sous forme de cours; organi-
sation et tenue de séminaires et de cours de formation continue,
également accompagnés d'exercices pratiques, organisation et
tenue de conférences et de congrès.

42 Location de salles, notamment celles contenant du
matériel dentaire.

(822) DE, 12.11.1998, 398 38 521.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 521.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 931
(732) GUIDO ORZI - DOMENICO ORZI

5, Via Oglio, I-00198 ROMA (IT).
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(750) GUIDO ORZI - DOMENICO ORZI, 1081, Via Cassia,
I-00189 ROMA (IT).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

(822) IT, 08.10.1998, 760332.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC.

(580) 03.06.1999

(151) 27.04.1999 711 932
(732) ETE MENSUCAT SANAYI VE TICARET

ANONIM �IRKETI
Organize Sanayi Bölgesi, Ye�il Caddesi, 5, BURSA
(TR).

(842) CORPORATION, TRUKEY.

(531) 27.5.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) TR, 22.08.1997, 192130.

(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, MC, MD, NO, PL, RO,
SI, SK, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 04.05.1999 711 933
(732) SaniScan A/S

G¿seagervej 10, DK-8250 Eg¿ (DK).
(842) Limited liability company.

(531) 26.11.
(511) 11 Apparatus for lighting, water supply and sanitary
purposes, parts thereof and accessories therefor (not included
in other classes); toilet seats.

20 Furniture; mirrors, especially for use in bathrooms
and toilets; goods (not included in other classes) of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl and meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics.

21 Containers (not of precious metal or coated the-
rewith); sponges, brushes and articles for cleaning purposes;
dustbins, soap dispensers, baby baths (portable); shaving brush
stands; deodorising apparatus for personal use; glass for too-
thbrushes; gloves for household purposes; boxes for dispensing
paper towels; baskets (not of precious metal) for domestic use
and for use in bathrooms; soap boxes; soap holders; toilet paper
holders; toilet utensils; clothes racks for drying; bowls (basins).

11 Appareils sanitaires, d'éclairage et d'alimentation
en eau, leurs pièces et accessoires (non compris dans d'autres
classes); sièges de w.c.

20 Meubles; miroirs, notamment pour salles de bains
et toilettes; 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 Contenants (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
éponges, brosses et matériel de nettoyage; poubelles, distribu-
teurs de savon, baignoires pour bébés (portatives); porte-blai-
reaux; appareils de désodorisation à usage personnel; verres
à brosses à dents; gants de ménage; boîtes de distribution de
serviettes en papier; corbeilles (non en métaux précieux) à
usage domestique, notamment pour salles de bain; boîtes à sa-
von; porte-savons; distributeurs de papier hygiénique; ustensi-
les de toilette; séchoirs à lessive; cuvettes (bassins).

(821) DK, 05.11.1998, VA 1998 04757.
(300) DK, 05.11.1998, VA 1998 04757.
(832) CH, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 27.03.1999 711 934
(732) industrie automation Energiesysteme

GmbH & Co
6, Am Untergruen, D-79232 March-Buchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Battery chargers, emergency lighting, rectifiers,
DC to AC converters, control equipment for industrial applica-
tions.

9 Chargeurs de batterie, d'accumulateurs ou de pi-
les, éclairages de secours, redresseurs, convertisseurs CC-CA,
matériel de commande pour applications industrielles.
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(822) DE, 26.02.1999, 398 58 373.
(300) DE, 10.10.1998, 398 58 373.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 27.03.1999 711 935
(732) industrie automation Energiesysteme

GmbH & Co
6, Am Untergruen, D-79232 March-Buchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Battery chargers, emergency lighting, rectifiers,
DC to AC converters, control equipment for industrial applica-
tions.

9 Chargeurs de batterie, d'accumulateurs ou de pi-
les, éclairages de secours, redresseurs, convertisseurs CC-CA,
matériel de commande pour applications industrielles.

(822) DE, 26.02.1999, 398 58 374.
(300) DE, 10.10.1998, 398 58 374.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 711 936
(732) NELOSTUOTE OY

P.O. Box 4444, FIN-28101 PORI (FI).
(842) COMPANY OF SHARES, FINLAND.

(531) 3.5; 27.5.
(511) 28 Jigsaw puzzles, games.

28 Puzzles, jeux.

(821) FI, 22.01.1999, T199900205.
(300) FI, 22.01.1999, TI99900205.
(832) BX, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 30.04.1999 711 937
(732) Rautaruukki Oyj

Kiilakiventie 1, FIN-90250 Oulu (FI).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

37 Building construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.

(821) FI, 19.04.1999, T199901226.
(300) FI, 19.04.1999, T199901226.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 08.03.1999 711 938
(732) Mistral Sports Group SA

5, rue Faucigny, CH-1705 Fribourg (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 28 Articles de sport, à savoir planches à voile et leurs
parties (comprises dans cette classe).

28 Sports’ articles, namely sailboards and parts the-
reof (included in this class).

(822) CH, 19.03.1998, 450650.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 20.03.1999 711 939
(732) Maximilian Janser (firme)

91, Böblinger Strasse, D-71139 Ehninger (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils pour le traitement de plan-
chers, machines et appareils pour l'installation d'enduits pour
planchers, machines et appareils pour décorateurs, plan-
chéieurs, rembourreurs et tapissiers, machines à rectifier, recti-
fieuses pour parquet, fraiseuses, fraiseuses pour rainures, scies
mécaniques, scies, machines pour enlever les enduits (strip-
per), machines pour graisser et cirer les planchers, coupeuses,
machines pour nettoyer, agrafeuses, pistolets à agrafer, appa-
reils pour clouer, appareils pour encoller, mélangeurs, agita-
teurs, compresseurs, visseurs, pistolets à coller, machines pour
entrelacer, machines pour franges, mesureurs et coupeuses
d'enduits pour planchers, élévateurs à godets pour rouleaux
d'enduits pour planchers, supports pour rouleaux d'enduits pour
planchers, les produits précités compris dans cette classe.

8 Outils à main entraînés manuellement pour le trai-
tement de planchers et l'installation d'enduits pour planchers,
outils à main entraînés manuellement pour décorateurs, plan-
chéieurs, rembourreurs et tapissiers, truelles, grattoirs, racloirs,
spatules, meules, rabots, rabots pour rainures, couteaux, cou-
teaux pour tapis, couteaux à découper, lames, ciseaux, pinces,
tendeurs, rouleaux, règles, équerres, roulettes, rouleaux com-
presseurs, marteaux, éléments d'écartement.

25 Vêtements, vêtements de travail, chapellerie,
chaussures, chaussures de travail.

(822) DE, 20.11.1998, 398 56 394.



162 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

(300) DE, 01.10.1998, 398 56 394.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 940
(732) Fédération Monégasque de Natation

Association de Droit Monégasque
3 boulevard du Jardin Exotique, MC-98000 MONACO
(MC).

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

(531) 5.13; 27.5; 29.1.
(571) Les points de suspension représentent le millésime de la

manifestation.
(591) Fond blanc ou transparent, lisière de la couronne de lau-

rier bleu pantone n° 288U; lettres en bleu pantone Pro-
cess Cyan U. 

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cartes té-
léphoniques.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Papier, produits de l'imprimerie.
18 Articles de sport et de voyage en cuir ou imitation

de cuir.
24 Tissus et plus particulièrement drapeaux, banniè-

res, fanions en tissu.
25 Vêtements, chapellerie.
26 Boutons, pin's (épinglettes) non en métaux pré-

cieux.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
35 Organisation et gestion de manifestations à buts

commerciaux ou de publicité.
41 Organisation et gestion de manifestations à buts

culturels, éducatifs ou de divertissement.

(822) MC, 12.11.1998, 99.20326.
(300) MC, 12.11.1998, 99.20326.
(831) ES, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 23.03.1999 711 941
(732) Rawe-Rheda Mode-Vertriebs GmbH

7, Bosfelder Weg, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing (including hosiery and knitted items); lei-
sure and sports clothes; denim clothing; beach and swimwear,
swimming trunks, swimsuits, bikinis, swimming shorts, beach
shorts, bermuda shorts, bathing wraps, beach wear and beach
wraps; shirts, especially men's shirts, sport shirts, polo shirts,
leisure shirts; business shirts, string vests, evening shirts, dress

shirts; sweat shirts, over-shirts, sweater shirts; jacket-type
shirts, T-shirts, ladies shirts, polo shirts, blouses, pullovers, sli-
povers; suits, jackets, reversible jackets; shirt-type jackets,
men's jackets, blazers, lumber jackets, club jackets, sports jac-
kets, walking jackets, windcheaters; trousers, breeches, knee
breeches, ski pants, gaucho trousers, golf trousers, shorts,
sports trousers; blousons, shirt-type blousons, anoraks, waist-
coats, tank-tops, duffle coats; coats, sports coats; dresses,
skirts, ladies frocks; jeans, denim trousers, denim overalls, de-
nim shirts, denim dresses, denim shirts, denim blouses, denim
jackets, denim blousons; headscarves, scarves, shoulder wraps,
shawls; underwear, sports underwear, night clothes, pyjamas,
home leisure suits, housecoats and dressing gowns; sports
knits; gym suits; socks, stockings, leggings, ties gloves, head-
gear; training suits, training jackets, training trousers, jogging
suits, jogging trousers, jogging jackets, jogging pullovers, jog-
ging blousons; tennis wear, especially tennis trousers, tennis
shorts, tennis shirts, tennis blouses, tennis pullovers, tennis
blousons, tennis jackets, tennis dresses; golf wear, especially
golf trousers, golf jackets, golf skirts; ski wear; riding wear;
hunting wear; surfing and windsurfing clothing; water-skiing
and sailing wear; knitted goods, namely pullovers, slipovers,
jackets, blousons, shirt-type blousons, waistcoats, tank-tops,
sweaters, coats, dresses, skirts, trousers, shirts, blouses, caps,
headscarves, shoulder wraps, shawls, stockings, socks, leg-
gings, ties, gloves and bed jackets; boots, shoes and slippers,
especially sport shoes, tennis shoes, running shoes, jogging
shoes, mountaineering boots, bathing shoes, beach shoes, wal-
king shoes, golf shoes, sandals, high-heeled sandals and riding
boots; all of the above goods for women, men and/or children.

25 Vêtements (y compris articles de bonneterie et tri-
cots); vêtements de loisirs et de sport; vêtements en jeans; cos-
tumes de plage et costumes de bain, maillots de bain, costumes
de bain, bikinis, shorts de bain, shorts de plage, bermudas, sor-
ties de bain, vêtements de plage et peignoirs de plage; chemi-
ses, en particulier chemises pour hommes, chemises de sport,
polos, chemises de loisir; chemises de ville, tricots de corps en
coton à grosses mailles, chemises de soirée, chemises ha-
billées; sweat-shirts, surchemises, chemises en tricot; chemi-
ses-vestes, tee-shirts, chemisiers, polos, blouses, pull-overs,
pull-overs sans manches; costumes, vestes, vestes réversibles;
vestes-chemises, vestes pour hommes, blazers, vestes trappeur,
vestes de membre de club, vestes sport, vestes de randonnée,
coupe-vent; pantalons, culottes, culottes courtes, pantalons de
ski, pantacourts, pantalons de golf, shorts, pantalons de sport;
blousons, blousons-chemises, anoraks, gilets, débardeurs, duf-
fle-coats; manteaux, manteaux de sport; robes, jupes, robes de
soirée pour dames; jeans, pantalons en jean, salopettes en
jean, chemises en jean, robes en jean, chemises en jean, chemi-
siers en jean, vestes en jean, blousons en jean; foulards de tête,
foulards, collets, châles; sous-vêtements, sous-vêtements de
sport, vêtements de nuit, pyjamas, ensembles d'intérieur, ro-
bes-tabliers et robes de chambre; tricots de sport; ensembles
de gymnastique; chaussettes, bas, jambières, cravates, gants,
chapellerie; survêtements, vestes de survêtement, pantalons de
survêtement, tenues de jogging, pantalons de jogging, vestes de
jogging, pull-overs de jogging, blousons de jogging; vêtements
de tennis, en particulier pantalons de tennis, shorts de tennis,
chemises de tennis, chemisiers de tennis, pull-overs de tennis,
blousons de tennis, vestes de tennis, robes de tennis; vêtements
de golf, en particulier pantalons de golf, blousons de golf, ju-
pes de golf; vêtements de ski; vêtements d'équitation; vête-
ments de chasse; vêtements de surf et de planche à voile; vête-
ments pour le ski nautique et la voile; tricots, notamment
pull-overs, pull-overs sans manches, vestes, blousons, blou-
sons-chemises, gilets, débardeurs, chandails, manteaux, robes,
jupes, pantalons, chemises, chemisiers, casquettes, foulards de
tête, collets, châles, bas, chaussettes, jambières, cravates,
gants et liseuses; bottes, chaussures et pantoufles, en particu-
lier chaussures de sport, chaussures de tennis, chaussures de
course, chaussures de jogging, chaussures de haute montagne,
chaussures de bain, chaussures de plage, chaussures de mar-
che, chaussures de golf, sandales, sandales à haut talon et bot-
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tes d'équitation; tous lesdits produits pour femmes, hommes et/
ou enfants.

(822) DE, 30.11.1998, 398 61 139.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 139.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 711 942
(732) MIRAMAR S.p.A.

1/1, Via Rio Primario, I-34149 TRIESTE (TS) (IT).

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

(531) 2.1; 3.4; 5.3; 18.1; 29.1.
(571) Emballage représentant une silhouette de père Noël,

quelques étoiles, un traîneau tiré par des rennes sur le-
quel tombe la neige, de petites branches de houx avec
des baies ainsi qu'une série réitérée de dessins stylisés
qui présentent une sonnette des étoiles, un arbre de Noël
ainsi qu'une comète; ces dessins ont été insérés dans des
bandes aux différentes couleurs.

(591) Vert, blanc, rouge, rose et jaune or. 
(511) 30 Pâtes alimentaires à base de semoule de blé dur co-
lorées et non colorées, pâtes alimentaires à base de blé tendre
et dur, préparations alimentaires à base des produits précités,
pâtes alimentaires farcies à base de blé dur.

(822) IT, 09.04.1999, 777620.
(300) IT, 08.01.1999, TS99C000001.
(831) BA, CH, CZ, HR, LV, MC, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 10.05.1999 711 943
(732) NAPA OY

Munkkisaarenkatu 2, FIN-00150 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company.
(750) NAPA OY, P.O. Box 322, FIN-00151 HELSINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Navigation instruments, monitoring and control
equipment for ships or floating structures, especially those that
control balance, inclination, stability, displacement, loading

and discharge factors as well as route and time factors during
operation.

35 Marketing services.
37 Construction and shipbuilding; building of offsho-

re structures and hovercrafts, computer-aided construction.
41 Teaching, publishing, as well as production of

planning, marketing, tender, construction drawings, reference
and maintenance documents.

42 Planning services, consultation, prototype and
full-scale design, structural planning and design, ship design,
hovercraft design, design and testing of navigation instru-
ments, especially CAD, draft calculations for ships and floating
structures, including building geometry, hydrostatic, balance,
inclination and risk calculations, launch, displacement, loading
and time calculations, as well as operative stability calcula-
tions.

9 Instruments de navigation, équipements de contrô-
le et de commande pour bateaux ou structures flottantes, no-
tamment de contrôle des facteurs d'équilibre, d'inclinaison, de
stabilité, de déplacement, de chargement et déchargement ain-
si que d'itinéraire et de temps en cours de manoeuvre.

35 Marketing.
37 Construction et construction navale; réalisation de

structures offshore et de aéroglisseurs, construction assistée
par ordinateur.

41 Enseignement, édition, ainsi que production de
diagrammes de planification, de marketing, d'offres et de cons-
truction, ouvrages de référence et de maintenance.

42 Services de planification, conseil, conception de
prototypes et de modèles grandeur nature, planification et con-
ception des structures, conception de navires, conception d'aé-
roglisseurs, conception et essai d'instruments de navigation,
notamment CAO, calculs préliminaires concernant les bateaux
et structures flottantes, en particulier géométrie d'architecture,
calculs hydrostatiques, d'équilibre, d'inclinaison et de risques,
calculs de lancement, de déplacement, de chargement et de
temps, ainsi que calculs de stabilité en manoeuvre.

(822) FI, 22.12.1986, 97334.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, NO, PL,

PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 944
(732) RAFINERIA GDAwSKA S.A.

ul. Elblcska 135, PL-80-718 Gdaxsk (PL).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 4 Lubricating oils and special oils.



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

4 Huiles de graissage et huiles spéciales.

(822) PL, 18.10.1994, 81479.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 03.04.1999 711 945
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu, Cho, Fukuine, Higashiyama-Ku,
Kyoto, 605 (JP).

(813) DE.
(750) Shofu Dental GmbH, 17, Am Brüll, D-40878 Ratingen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Colour matching instrument for the determination
of tooth shades as well as parts of such an instrument.

10 Instruments and apparatus for dentists and dental
technicians.

9 Instrument colorimétrique permettant de détermi-
ner les différentes teintes dentaires ainsi que parties d'un tel
instrument.

10 Appareils et instruments à usage dentaire et tech-
nico-dentaire.

(822) DE, 12.11.1998, 398 60 623.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 623.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 05.05.1999 711 946
(732) AETOS (SARL)

Lot 208, 2208, Route de Grasse, F-06 600 ANTIBES
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(531) 21.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareil de chauffage destiné à chauffer les balles
de squash; appareil électrique permettant de chauffer les balles
de squash.

28 Article de gymnastique et de sport à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis.

11 Heating apparatus for heating squash balls; elec-
tric apparatus for heating squash balls.

28 Gymnastics and sports article excluding clothing,
footwear and mats.

(822) FR, 10.06.1998, 98 736 371.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 25.01.1999 711 947
(732) Pra�ské pivovary a.s.

Nádra�ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(531) 5.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques

pour la médecine et l'hygiène, préparations vétérinaires, pro-
duits alimentaires et diététiques à usage médical.

(822) CZ, 25.01.1999, 215380.
(300) CZ, 13.08.1998, 135250.
(831) BY, HU, PL, RU, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 16.04.1999 711 948
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) CHANEL Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures).

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts).

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headwear.

(822) FR, 22.10.1998, 98 755 754.
(300) FR, 22.10.1998, 98/755754.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK, SL,
SM, VN, YU.

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999 165

(851) AL, BG, DK, FI, IS, LR, NO, SE, SL.
Pour la classe 3. / For class 3.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 949
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) PIERRE FABRE SANTE Direction Propriété Intellec-

tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicament utile au traitement de l'enrouement et
des extinctions de voix.

5 Medicine useful in treating hoarseness and apho-
nia.

(822) FR, 06.10.1998, 98/753642.
(300) FR, 06.10.1998, 98/753642.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 711 950
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 2.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements de sport, vêtements de loisirs, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

25 Sportswear, leisurewear, T-shirts, jumpers, sweat
shirts, shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers, skirts,

frocks and dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats,
suits, blazers, underwear; footwear, shoes; socks, hosiery;
headwear, hats, caps, absorbent headbands, headbands; swi-
mwear; neckties, braces, band bracelets, scarves, shawls, glo-
ves, mittens; pyjamas, romper suits and play suits for young
children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set only; parts and accessories for all of
the above products included in this class.

(822) CH, 16.10.1998, 460494.

(300) CH, 16.10.1998, 460494.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 711 951
(732) SN Broadcast News AG

Förrlibuckstrasse 66, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 1.13; 26.4; 27.5.

(511) 38 Télécommunications, en particulier transmission
de nouvelles aussi par des réseaux informatiques mondiaux de
télécommunications (Internet); agences de presse.

41 Production de nouvelles télévisées.
42 Service d'un rédacteur.
38 Telecommunications, particularly delivery of news

also via global data communication networks (the internet);
news agencies.

41 Televised news production.
42 Services of a writer.

(822) CH, 15.12.1998, 460262.

(300) CH, 15.12.1998, 460 262.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 952
(732) CT-Holding SA

30, route Gouttes-d'Or, CH-2008 Neuchâtel (CH).
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(531) 26.1; 27.5.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, shampooing pour les cheveux
et préparations pour les soins des cheveux; dentifrices; tous ces
produits étant de provenance suisse.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos and hair care treatment preparations; den-
tifrices; all these goods of Swiss origin.

(822) CH, 16.02.1999, 459944.

(300) CH, 16.02.1999, 459944.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KZ, PL, PT, RU, UA.

(832) TR.

(580) 03.06.1999

(151) 19.04.1999 711 953
(732) Morse Group Ltd.

17 Sheen Lane, London SW14 8HY (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer hardware; computer software; computer
programs; computer networks; parts and fittings for all the afo-
resaid goods; but not including any such goods for use with
control mechanisms, medical, surgical, dental and veterinary
apparatus and instruments.

42 Computer services, design services relating to
computers, maintenance of computer software; computer
networking services; computer programming services; consul-
tancy services relating to hardware and software, advisory and
planning services relating to computer hardware and software;
but not including any such services relating to control mecha-
nisms.

9 Matériel informatique; logiciels; programmes in-
formatiques; réseaux informatiques; éléments et accessoires
desdits produits; hormis ceux utilisés avec des mécanismes de
commande et des appareils et instruments médicaux, chirurgi-
caux, dentaires et vétérinaires.

42 Services informatiques, services de bureaux d'étu-
de dans le domaine des ordinateurs, maintenance de logiciels;
services de mise en réseau informatique; services de program-
mation informatique; prestation de conseils en matériel et en
logiciels informatiques, services de consultation et établisse-
ment de projets dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels; hormis les prestations ayant trait à des mécanis-
mes de commande.

(822) GB, 06.03.1995, 2013254.

(832) CH, CZ, HU, MC, NO, PL, SI, SK.

(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 954
(732) Fromalp AG

9, Zürichstrasse, CH-3052 Zollikofen (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et
produits laitiers; fromage blanc, fromage en boîte, fromage
fondu, fondue, huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, sauces, épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), fruits et légumes frais, aliments
pour les animaux.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; eggs, milk and
milk products; soft white cheese, cheese in boxes, melted chee-
se, fondue, edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, sauces, spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), fresh fruit and vegetables,
animal feed.

(822) CH, 23.10.1998, 460438.
(300) CH, 23.10.1998, 460438.
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 711 955
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits cardiovasculaires pour l'administration
par voie intraveineuse.

5 Cardiovascular products to be administered intra-
venously.

(822) CH, 26.10.1998, 459602.
(300) CH, 26.10.1998, 459602.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 16.04.1999 711 956
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs
à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, di-
rections, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contres le vol, avertisseurs sonores, hous-
ses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages,
essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bou-
chons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflec-
teurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, their components namely: motors,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers,
head rests for seats, restraint devices such as seat belts and in-
flatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windshield wipers, protective
molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski
racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 20.11.1998, 98760321.
(300) FR, 20.11.1998, 98760321.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 02.04.1999 711 957
(732) ANTALIS SNC (société

en nom collectif)
117 quai du Président Roosevelt, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et carton (bruts, semi-ouvrés, pour la pape-
terie ou pour l'imprimerie); papier et carton non imprimés; pa-
pier et carton en format pour l'impression/écriture, notamment
pour la reprographie.

(822) FR, 27.10.1998, 98/756777.
(300) FR, 27.10.1998, 98/756777.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 711 958
(732) LEROY-SOMER, société anonyme

Boulevard Marcellin Leroy, F-16000 ANGOULEME
(FR).

(511) 7 Moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres.

(822) FR, 16.10.1998, 98 754 747.
(300) FR, 16.10.1998, 98 754 747.

(831) DE, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 26.04.1999 711 959
(732) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE

AGRONOMIQUE (Etablissement Public)
147, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(511) 31 Renoncules.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 470.
(831) BX, DE, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 711 960
(732) AS MAKROFLEX

Peterburi tee 81, EE-11415 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(821) EE, 23.02.1999, 9900333.
(300) EE, 23.02.1999, 9900333.
(832) CZ, HU, LT, PL, RU, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 22.03.1999 711 961
(732) SELVA TECHNIK

Karl Christian Schlenker KG
29, Christian-Messner-Strasse, D-78647 Trossingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches and their parts.

14 Montres et leurs pièces.

(822) DE, 22.10.1998, 398 55 323.
(300) DE, 26.09.1998, 398 55 323.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 711 962
(732) Kerox Oy

Hakalahdentie 17, FIN-70460 KUOPIO (FI).
(842) limited company, Finland.
(750) Kerox Oy, PL 1769, FIN-70461 KUOPIO (FI).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Cat litters.

31 Litières pour chats.

(821) FI, 23.04.1999, T199901297.
(832) DK, NO, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 17.03.1999 711 963
(732) Hans Dieter Wahl

113, Eggenfeldener Strasse, D-81929 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Synthetic coating material for the coating of alumi-
nium building parts.

6 Coated aluminium building parts.
40 Coating of aluminium building parts with synthetic

material.
1 Revêtement synthétique pour matériaux de cons-

truction en aluminium.
6 Matériaux de construction en aluminium enrobé.

40 Application de revêtements synthétiques sur des
matériaux de construction en aluminium.

(822) DE, 02.12.1996, 396 42 946.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 964
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the abovementioned apparatus, devices and instru-
ments; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

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 pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie des données; pièces des appareils, instruments
et dispositifs susmentionnés; programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 02.04.1997, 397 09 445.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 19.03.1999 711 965
(732) Makhteshim-Agan (Holland) B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 5 Herbicides.

5 Herbicides.

(822) BX, 05.03.1999, 641564.

(300) BX, 05.03.1999, 641564.

(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, GB, SE, TR.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 13.04.1999 711 966
(732) NIVERNOY

(Société Anonyme)

Zone Industrielle Saint Eloi, F-58000 NEVERS (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) 6.7; 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Ivoire, marron.  / Ivory, brown. 

(511) 29 Charcuterie.

29 Charcuterie.

(822) FR, 24.11.1998, 98/760868.

(300) FR, 24.11.1998, 98/760868.

(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU, VN.

(832) IS, NO.

(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 967
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(531) 1.3; 2.3.
(511) 3 Soaps; liquid soaps; cosmetic shower and bath gel
and shower and bath foam; perfumery; cosmetics; essential
oils; hair lotions and cosmetic hair care products; shampoo;
dentifrices; toilet water and eau de Cologne; non-medicated
salts, oils and other additives for use in baths and showers; cos-
metic creams, lotions, milks, oils and powders for the care and
the cleansing of the skin, body, hands and feet; deodorants and
anti-perspirants for personal use; talcum powder; cosmetic
sun-tanning preparations, cosmetic sun-protecting prepara-
tions, cosmetic preparations against sunburn.

3 Savons; savons liquides; produits moussants et
gels cosmétiques pour le bain et la douche; produits de parfu-
merie; cosmétiques; huiles essentielles; lotions capillaires et
produits cosmétiques pour l'entretien et les soins des cheveux;
shampooings; dentifrices; eaux de toilette et eau de Cologne;
sels, huiles et autres additifs non médicamentés pour le bain et
la douche; crèmes cosmétiques, lotions, laits, huiles et poudres
de nettoyage et de soin de la peau, du corps, des mains et des
pieds; déodorants et produits antitranspiration à usage per-
sonnel; talc; cosmétiques solaires, cosmétiques antisolaires,
produits cosmétiques contre les coups de soleil.

(822) BX, 03.11.1998, 639036.
(300) BX, 03.11.1998, 639036.
(831) AT, CZ, DE, ES, HR, PT, SI.
(832) DK, NO, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 711 968
(732) Ideal-Standard GmbH

80, Euskirchener Straße, D-53121 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouth-rinsing basins,
water-closets, urinals, cisterns and flushing apparatuses for la-
vatories, included in this class.

11 Installations sanitaires de conduites d'eau, cuvet-
tes et bidets suspendus, sur colonnes et encastrés, cuvettes
pour le rinçage de la bouche, toilettes, urinoirs, réservoirs de
chasse et chasses d'eau pour cabinets de toilettes, compris
dans cette classe.

(822) DE, 07.12.1998, 398 55 388.
(300) DE, 26.09.1998, 398 55 388.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 21.04.1999 711 969
(732) Unibank A/S

Torvegade 2, DK-1786 Copenhagen V (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 4.3.
(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs, banking.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières, opérations bancaires.

(822) DK, 20.03.1998, VR 1434/1998.
(832) CN, PL.
(580) 03.06.1999

(151) 10.03.1999 711 970
(732) Spóvka Uslugowo-Handlowa

"ARKUS" s.c.
Wiesvaw Grzyb, Kazimierz Nowak
ul. Drogowców 8, PL-39-200 Dpbica (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles; spare parts for bicycles; tyres for bicy-
cles.

37 Bicycle repair.
39 Transport of goods by car.
12 Bicyclettes; pièces détachées pour bicyclettes;

pneus pour bicyclettes.
37 Réparation de bicyclettes.
39 Transport de marchandises par voiture.

(822) PL, 09.07.1998, 104076.
(831) AT, BG, BY, DE, FR, HU, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 26.03.1999 711 971
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 1.15; 26.11.
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(511) 3 Soaps; liquid soaps; cosmetic shower and bath gel
and shower and bath foam; perfumery; cosmetics; essential
oils; hair lotions and cosmetic hair care products; shampoo;
dentifrices; toilet water and eau de Cologne; non-medicated
salts, oils and other additives for use in baths and showers; cos-
metic creams, lotions, milks, oils and powders for the care and
the cleansing of the skin, body, hands and feet; deodorants and
anti-perspirants for personal use; talcum powder; cosmetic
sun-tanning preparations, cosmetic sun-protecting prepara-
tions, cosmetic preparations against sunburn.

3 Savons; savons liquides; produits moussants et
gels cosmétiques pour le bain et la douche; produits de parfu-
merie; cosmétiques; huiles essentielles; lotions capillaires et
produits cosmétiques pour l'entretien et les soins des cheveux;
shampooings; dentifrices; eaux de toilette et eau de Cologne;
sels, huiles et autres additifs non médicamentés pour le bain et
la douche; crèmes cosmétiques, lotions, laits, huiles et poudres
de nettoyage et de soin de la peau, du corps, des mains et des
pieds; déodorants et produits antitranspiration à usage per-
sonnel; talc; cosmétiques solaires, cosmétiques antisolaires,
produits cosmétiques contre les coups de soleil.

(822) BX, 03.11.1998, 639035.

(300) BX, 03.11.1998, 639035.

(831) AT, CZ, DE, ES, HR, PT, SI.

(832) DK, NO, SE.

(580) 03.06.1999

(151) 22.03.1999 711 972
(732) LOGIKA AG

9, Adenauerring, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Business management, business administration,
marketing, market research, market analysis, management con-
sulting, personnel management consulting.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,
marketing, étude de marché, analyse de marché, conseil en ma-
nagement, conseil en gestion des ressources humaines.

(822) DE, 11.12.1998, 398 59 092.

(300) DE, 14.10.1998, 398 59 092.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 973
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 5.9; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du

produit représenté qui rappelle celle d'une citrouille. /
The mark consists of the characteristic shape of the re-
presented product which evokes that of a pumpkin.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Fromage, produits laitiers.

29 Cheese, milk products.

(822) FR, 20.11.1998, 98/760741.
(300) FR, 20.11.1998, 98/760741.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 711 974
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, perfumeries, cosmetics, essential oils, hair lo-
tions, dentifrices.

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

(822) DE, 29.07.1998, 398 34 487.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, soaps, perfumeries.
3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie.
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(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 23.03.1999 711 975
(732) SOCIETE CHÊNE & CIE

société anonyme
5, rue Magellan, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Cuves métalliques, cannelles métalliques pour ton-
neaux, cuves, barriques et fûts, cerceaux métalliques pour ton-
neaux, cuves, barriques et fûts, robinets métalliques de ton-
neaux, de cuves, de barriques et de fûts.

20 Tonneaux, cuves, barriques et fûts non métalliques,
bouchons de bouteilles, bouchons de liège, casiers à bouteilles,
cannelles (non métalliques) de tonneaux, de cuves, de barri-
ques et de fûts, cerceaux pour tonneaux, cuves, barriques et fûts
(non métalliques), robinets (non métalliques) de tonneaux, de
cuves, de barriques et de fûts, chantiers non métalliques (sup-
ports) pour tonneaux, cuves, barriques et fûts.

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

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 249.
(300) FR, 24.09.1998, 98 751 249.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, HR, HU, IT, PT, SI, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 711 976
(732) SIFIN Institut für Immunpräparate

und Nährmedien GmbH Berlin
317-221, Berliner Allee, D-13088 Berlin (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific, pho-
tographic, agricultural, horticultural and forestry purposes;
chemical products for keeping fresh and preserving food.

5 Pharmaceutical and veterinary/medical products as
well as sanitary preparations; dietetic products for medical
purposes, baby food; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research.

1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que, photographique, agricole, horticole et sylvicole; produits
chimiques pour conserver les aliments et préserver leur fraî-
cheur.

5 Produits pharmaceutiques, médicaux/vétérinaires
et hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; servi-
ces vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle.

(822) DE, 18.07.1996, 396 16 762.
(831) CH, CZ, LI, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 29.04.1999 711 977
(732) ABB Industry Oy

P.O. Box 187, FIN-00381 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de 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 et ordina-
teurs; extincteurs.

(821) FI, 28.04.1999, T199901360.
(832) CH, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 711 978
(732) Dalloz Safety NV/SA

3-B5, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Personal protective safety eyewear; protective eye
glasses; lenses (not for intraocular use); goggles; safety specta-
cles; welding shields; spectacles, screens, films, filters and
foils for protecting the eyes against laser radiation.

9 Protections pour les yeux; lunettes de protection;
lentilles (à l'exception des cristallins artificiels); lunettes de sé-
curité; visières de protection pour soudeurs; lunettes, écrans,
films, filtres et feuilles de protection des yeux contre tout
rayonnement laser.

(822) BX, 08.10.1998, 635973.
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(300) BX, 08.10.1998, 635973.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO,

SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 26.04.1999 711 979
(732) Semoulerie de Bellevue

4, rue Boileau, F-69000 Lyon (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande; salades de légumes; purée de tomates; potages.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats préparés (ou cuisi-
nés) à base de pâtes, pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes;
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); fruits et légumes frais;
aliments pour animaux, plats préparés (ou cuisinés) pour ani-
maux, substances alimentaires fortifiantes pour animaux; oeufs
à couver; animaux vivants; plantes et fleurs naturelles.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

29 Preserved, dried and cooked fruit, vegetables, meat
and meat extracts, fish, poultry and game; jellies, jams, com-
potes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; pre-
pared (or cooked) meals based on vegetables and/or meat;
vegetable salads; tomato purée; soups.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours, cereal preparations, bread, pastries,
yeast and baking powder; precooked cereal, couscous, pasta,
ravioli, pasta-based ready-made (or cooked) meals, pizzas,
meat pâtés, tarts, pies; confectionery, edible ice; honey, trea-
cle; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), tomato sau-
ce; spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), sowing seeds; fresh fruit
and vegetables; animal feed, prepared (or cooked) meals for
animals, strengthening animal forage; eggs for hatching; live
animals; natural plants and flowers.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beers; mineral and carbonated waters; fruit
drinks and fruit juices; syrups.

(822) FR, 05.05.1998, 98 731 134.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SK,

YU.
(832) FI, LT, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 29.04.1999 711 980
(732) ABB Industry Oy

P.O. Box 187, FIN-00381 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

(821) FI, 28.04.1999, T199901359.
(832) CH, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 03.05.1999 711 981
(732) Enso Fine Papers Oy

Veitsiluoto, FIN-94800 Kemi (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

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

(531) 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, blue.  / Noir, blanc, bleu. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(821) FI, 05.11.1998, T199803627.
(300) FI, 05.11.1998, T199803627.
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(832) CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 03.06.1999

(151) 21.12.1998 711 982
(732) André SALKIN

63 rue de Neuvillette, F-76240 LE MESNIL ESNARD
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles, synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, liquides ou de pâtes); engrais pour
les terres, naturels et artificiels, compositions extinctrices; pré-
parations pour la trempe et la soudure; produits chimiques des-
tinés à conserver les aliments, matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits cosméti-
ques pour le bronzage de la peau.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements, à l'exception des instruments;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes en conserves, séchés et cuits; gelées, con-
fitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; compléments alimentaires à base des produits
précités; tous ces produits étant de nature diététique à usage
non médical.

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

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.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; artificial resins, synthe-
tic resins, unprocessed plastics (in powder, liquid or paste
form); soil fertilizers (natural and artificial), fire extinguishing
compositions; chemical tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs, tanning
substances; adhesive substances for industrial use.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; cosmetic products for tanning.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings, except for instruments; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

29 Preserved, dried and cooked meat, fish, poultry
and game, meat extracts, fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
food supplements containing the aforenamed goods; all these
goods being dietary and intended for non-medical use.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and carbonated waters, non-alco-
holic beverages and preparations for making beverages (ex-

cept those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

(822) FR, 22.06.1998, 98/738.148.
(300) FR, 22.06.1998, 98/738.148.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 03.05.1999 711 983
(732) Enso Fine Papers Oy

Veitsiluoto, FIN-94800 Kemi (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(821) FI, 05.11.1998, T199803626.
(300) FI, 05.11.1998, T199803626.
(832) CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 03.06.1999

(151) 08.01.1999 711 984
(732) KVAERNER METALS CLECIM,

Société Anonyme
Tour Kvaerner, 4-6, Avenue d'Alsace, La Défense 3,
F-92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, alliages d'acier,
constructions en acier, feuillards d'acier, tôles d'acier, toiles
métalliques, tubes et tuyaux d'acier, fils en alliage de métaux
communs (à l'exception des fusibles), aluminium, feuilles
d'aluminium, fils d'aluminium, feuillards de fer, fils de fer, pro-
filés métalliques, minerais de fer, fer brut ou mi-ouvré, feuilles
métalliques pour emballage et empaquetage, câbles et fils mé-
talliques non électriques, baguettes métalliques pour le souda-
ge, fils à souder en métal, treillis métalliques, aciers bruts ou
mi-ouvrés, alliages de métaux communs, aluminium, maté-
riaux de construction métalliques.

7 Machines, à savoir machines pour l'élaboration, la
production et la transformation de métaux communs et de leurs
alliages, machines de coulée, machines de coulée continue,
machines en lignes pour le traitement en continu de bandes ou
de fils métalliques, machines en lignes pour le traitement ther-
mique, chimique et électrochimique, dispositifs de revêtement
en continu de bandes ou de fils métalliques; machines-outils,
machines électriques à souder, soudeuses par étincelage, calan-
dres (machines), rotatives, roulements à rouleaux, cylindres à
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enveloppes déformables, laminoirs, cylindres de laminoirs,
machines à travailler et à façonner les métaux, cylindres de ma-
chines, entraîneurs (parties de machines), guidages de machi-
nes, rectifieuses, régulateurs de pression (parties de machines),
régulateurs (parties de machines), régulateurs de vitesse de ma-
chines et de moteurs, machines à papier, machines pour la fa-
brication du papier; ponts de chargement, dispositifs de com-
mande de machines ou de moteurs, commandes hydrauliques
pour machines et moteurs, commandes pneumatiques pour ma-
chines et moteurs, chaînes de commande autres que pour véhi-
cules terrestres, chaînes motrices autres que pour véhicules ter-
restres; coupeuses, découpeuses, couteaux électriques, cisailles
électriques, ciseaux électriques (machines); ciseaux de machi-
nes; diviseuses, emboutisseuses, machines de fonderie, foreu-
ses, fraiseuses, chalumeaux à découper à gaz, chalumeaux à
souder à gaz, dégraisseuses, pompes de graissage, boîtes de
graissage (parties de machines), manipulateurs industriels (ma-
chines), appareils pour le traitement des minerais, appareils de
nettoyage à haute pression, à vapeur, machines et appareils de
nettoyage (électriques), ponts roulants, machines pour l'im-
pression sur la tôle; presses à plateaux, presses d'extrusion (ma-
chines à usage industriel); machines à planer, raboteuses.

9 Appareils et instruments électriques pour le guida-
ge de machines d'élaboration, de production et de transforma-
tion de métaux, appareils et instruments électriques pour la ré-
gulation de procédés d'élaboration, de production et de
transformation de métaux; appareils et instruments scientifi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de surveillance et d'enseignement; appa-
reils pour le réglage, le mesurage et le contrôle de l'épaisseur
d'un revêtement, équipements de galvanisation, appareillages
pour le réglage, le mesurage et le contrôle de l'épaisseur d'un
revêtement de galvanisation, appareils de mesure de précision,
appareils de contrôle de chaleur, appareils et dispositifs de me-
surage, de contrôle et de réglage de l'épaisseur des tôles pour
laminoirs et coulées continues, appareils pour le mesurage de
la vitesse de défilement des tôles pour laminoirs et coulées con-
tinues, instruments de mesure, enregistreurs et mesureurs de
pression, oscillographes, calculateurs, centrales de mesure en
temps réel pour les coulées continues, les laminoirs et les fours
de fusion, perturbographes, appareils de contrôle, de mesurage,
de réglage pour les fours de fusion, de galvanisation, de recuit
et de réchauffage, appareils de téléguidage, appareils de mesu-
re et de réglage de planéité pour laminoirs et coulées continues,
appareils de réglage automatique du profil et de la distribution
des contraintes pour un produit laminé; supports d'enregistre-
ment magnétiques, équipements pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), dis-
ques optiques compacts, disquettes, appareils pour le
traitement de l'information, imprimantes, mémoires et périphé-
riques d'ordinateurs, unités à bandes magnétiques (informati-
que), unités centrales de traitement (processeurs); logiciels de
calcul pour la mise en oeuvre d'appareils de mesure et de régla-
ge, logiciels de calcul pour la mise en oeuvre d'appareils de ré-
glage automatique du profil et de la distribution des contraintes
pour un produit laminé; appareils de soudure électriques; élec-
trodes pour la soudure, appareils pour le contrôle de machines
électriques à souder, appareils à souder électriques, fers à sou-
der électriques; appareils cathodiques pour la protection contre
la rouille, installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, fourneaux et fours pour expériences
en laboratoires, bouchons indicateurs de pression pour valves;
régulateurs automatiques et logiciels de contrôle pour fours
électriques de fusion, de galvanisation, de recuit et de réchauf-
fage, indicateurs de quantité, de température, de vide, de vites-
se, appareils pour le mesurage de la vitesse, appareils et instru-
ments pour la mesure de la planéité.

11 Fours, à l'exception des fours pour expériences,
fours de fusion, fours de galvanisation, fours de recuit, fours de
réchauffage, foyers, fourneaux, à l'exception des fourneaux
pour expériences.

40 Traitement de matériaux, traitement des métaux,
abrasion, aimantation, services de fonderie, services de métal-

lurgie, chaudronnerie, fabrication et élaboration de l'acier, ser-
vices de fusion et de coulée des métaux, services de coulée con-
tinue des métaux, extrusion de l'aluminium et du cuivre par
presse, raboutage de bandes par soudage dans le domaine du la-
minage, chromage, services de coulage des métaux, décapage,
soudage, étamage, laminage, planage, découpage et rabotage
des métaux, travaux de forge, galvanisation, placage des mé-
taux, placage (revêtement par électrolyse), revêtement (placage
des métaux), trempe des métaux, polissage (abrasion), soudure,
vulcanisation (traitement de matériaux), information en matiè-
re de traitement de matériaux et des métaux, assemblage de ma-
tériaux sur commande (pour des tiers).

42 Recherches en métallurgie, en fonderie, dans le do-
maine du laminage, de la coulée continue, recherches et contrô-
les concernant le soudage automatique, services de consulta-
tion d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs concernant la réalisation
et la mise en oeuvre d'appareils de mesure et de réglage dans
l'industrie métallurgique, programmation pour ordinateurs, éla-
boration et conception de logiciels, mise à jour de logiciels, lo-
cation de logiciels informatiques, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, recherches en physique, recherches techniques,
recherches en chimie, études de projets techniques, analyses
chimiques, consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires, essais de matériaux, exploitation de bre-
vets, travaux d'ingénieurs, expertises, concession de licences
de propriété industrielle.

6 Base metals and alloys thereof, steel alloys, steel
constructions, strip steel, steel sheets, wire gauze, steel tubes
and pipes, wire of common metal alloys (except fuses), alumi-
nium, aluminium foil, aluminium wire, hoop iron, iron wire,
metal profiles, iron ores, iron, unwrought or semi-wrought,
foils of metal for wrapping and packaging, non-electrical me-
tallic cables and wires, rods of metal for welding, metal solde-
ring wire, wire netting, raw or semi-wrought steel, base metal
alloys, aluminium, metallic construction materials.

7 Machines, namely machines for the development,
production and transformation of base metals and their alloys,
casting machines, continuous casting machines, aligned ma-
chines for continuous wire and metal strip processing, aligned
machines for thermal, chemical and electrochemical proces-
sing, continuous wire and metal strip coating devices; machine
tools, electric welding machines, flash welders, calenders (ma-
chines), rotary printing presses, roller bearings, cylinders with
collapsible jackets, roll mills, rolling mill cylinders, machines
for metalworking, cylinders for machines, feeders (machine
parts), guides for machines, trueing machines, pressure regu-
lators (machine parts), regulators (machine parts), speed go-
vernors for machines, engines and motors, paper machines,
papermaking machines; loading ramps, control mechanisms
for machines, engines or motors, hydraulic controls for machi-
nes and motors, pneumatic controls for machines, motors and
engines, driving chains other than for land vehicles, transmis-
sion chains other than for land vehicles; cutters, cutting machi-
nes, electric knives, electric shears, electric scissors (machi-
nes); chisels for machines; dividing machines, swaging
machines, foundry machines, drilling machines, milling machi-
nes, gas-operated cutting blow pipes, gas-operated soldering
blow pipes, degreasers, lubricating pumps, grease boxes (ma-
chine parts), industrial manipulators (machines), ore treating
machines, high pressure cleaning apparatus, steam cleaning
apparatus, machines and apparatus for cleaning (electrical),
roller bridges, printing machines for use on sheet metal; platen
presses, extruders (machines for industrial use); roller level-
lers, shavers.

9 Electric apparatus and instruments for guiding me-
tal making, producing and transforming machines, electric ap-
paratus and instruments for metal development, production
and transformation processes; scientific, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), surveillance
and teaching apparatus and instruments; apparatus for adjus-
ting, measuring and controlling the thickness of coatings, gal-
vanizing equipment, instruments for adjusting, measuring and
controlling the thickness of galvanized coatings, precision
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measuring apparatus, heat regulating apparatus, apparatus
and devices for measuring, controlling and adjusting the thic-
kness of sheet metal for continuous rolling and casting,
run-through speed measuring apparatus for sheet metal for
continuous rolling and casting, measuring instruments, recor-
ders and pressure measuring apparatus, oscillographs, calcu-
lators, real-time measuring stations for continuous casting,
roll mills and smelting furnaces, fault monitoring systems, con-
trolling, measuring and adjusting apparatus for smelting, gal-
vanizing, annealing and reheating furnaces, remote control
apparatus, flatness measuring and adjusting apparatus for
continuous rolling and casting, automatic adjusting apparatus
for sections and stress distribution for rolled products; magne-
tic recording media, data processing equipment, computers,
recorded computer software, optical compact disks, diskettes,
data processing apparatus, printers, storage devices and com-
puter peripheral devices, magnetic tape apparatus (compu-
ting), processors (central processing units); calculation
software for operating measuring and regulating apparatus,
calculation software for operating automatic adjusting appa-
ratus for sections and stress distribution for rolled products;
electric-welding equipment; welding electrodes, apparatus for
controlling electric welding machines, electric welding appa-
ratus, electric soldering irons; cathodic apparatus for rust pre-
vention, electric installations for the remote control of indus-
trial operations, furnaces and ovens for laboratory
experimentation, pressure indicator plugs for valves; automa-
tic regulators and operating software for electric smelting, gal-
vanizing, annealing and reheating furnaces, quantity, tempera-
ture, vacuum and speed indicators, speed measuring
apparatus, flatness measuring apparatus and instruments.

11 Ovens, other than for experimental purposes, smel-
ting furnaces, galvanizing furnaces, annealing furnaces, re-
heating furnaces, hearths, furnaces, other than for experimen-
tal purposes.

40 Treatment of materials, metal treatment, abrasion,
magnetization, smelting services, metallurgical industry servi-
ces, coppersmithing, steel making and production, metal smel-
ting and casting services, metal continuous casting services,
hydraulic extrusion of aluminium and copper, stubbing of
strips by welding in the field of laminating, chromium plating,
metal casting services, pickling, welding, tin-plating, lamina-
ting, leveling, cutting and planing metal, blacksmithing, galva-
nization, metal cladding, plating (coating by electrolysis), coa-
ting (metal cladding), metal tempering, polishing (abrasion),
soldering, vulcanization (treatment of materials), information
on treatment of materials and metals, custom assembling of
materials (for third parties).

42 Research in the field of metallurgy, casting practi-
ce, in the field of laminating, continuous casting, research and
monitoring for automatic welding, expert consultancy services,
consultancy services in designing and implementing measuring
and regulating apparatus for the metallurgical industry, com-
puter programming, computer software design and develop-
ment, software updating, rental of computer software, mainte-
nance of computer software, physics research, technical
research, chemical research, engineering project design, che-
mical analyses, professional consulting unrelated to business
dealings, materials testing, patent exploitation, expertise acti-
vities, expert evaluations, granting of licenses in industrial
property rights.

(822) FR, 27.07.1998, 98/743.398.

(300) FR, 27.07.1998, 98/743.398.

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

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 11.12.1998 711 985
(732) LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470, CZ-150 00 Praha 5 - Zbraslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Thés médicinaux, herbes médicinales, boissons
médicinales.

30 Thés de toutes sortes, y compris thés d'herbes et de
fruits.

5 Medicinal teas, medicinal herbs, medicinal bevera-
ges.

30 Teas of all kinds, including herbal and fruit teas.

(822) CZ, 27.07.1998, 211591.
(831) BG, BY, HR, LV, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 06.05.1999 711 986
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, plasters and materials
for dressings, medicated dressings and plasters.

5 Produits pharmaceutiques, pansements et matériel
pour pansements, pansements contenant des substances médi-
camenteuses.

(821) DK, 24.08.1990, VA 1990 06518.

(822) DK, 30.08.1991, VR 1991 05595.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 711 987
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Boiler, heat exchanger and components thereof, ie.
heat transfer surfaces.

11 Chaudières, échangeurs de chaleur et leurs élé-
ments, notamment surfaces d'échange thermique.

(822) DE, 25.01.1999, 398 62 840.
(300) DE, 31.10.1998, 398 62 840.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 23.12.1998 711 988
(732) Saint Brice, société anonyme

11, Chaussée de Lille, B-7501 ORCQ-LEZ-TOURNAI
(BE).
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(511) 2 Teintures.
3 Produits de nettoyage, produits d’entretien non

compris dans d’autres classes; produits de parfumerie; articles
de toilette non compris dans d’autres classes.

4 Produits d’entretien non compris dans d’autres clas-
ses, à savoir cire d'abeille, graisses pour chaussures, produits
pour la conservation du cuir (huiles et graisses), huiles pour tis-
sus.

6 Constructions transportables métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

23 Produits textiles non compris dans d'autres classes,
à savoir fils, fils à broder, fils de coton, fils à coudre, fils élas-
tiques à usage textile, fils de laine, fils de lin, fils à repriser, fils
de soie, soie filée; mercerie non comprise dans d'autres classes.

(822) BX, 26.11.1971, 102581.
(831) FR.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 711 989
(732) Arnold André GmbH & Co. KG

10-18, Moltkestrasse, D-32257 Bünde (DE).

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

(531) 1.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red.  / Bleu, blanc, rouge. 
(511) 34 Raw tobacco; tobacco products, particularly cigars,
cigarillos, cheroots, cigarettes, smoking tobacco, pipe tobacco,
snuff and chewing tobacco.

34 Tabac brut; produits du tabac, en particulier ciga-
res, cigarillos, cigares à bout coupé, cigarettes, tabacs à fu-
mer, tabac à pipe, tabac à chiquer et à priser.

(822) DE, 21.09.1998, 398 36 845.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, EE, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 13.03.1999 711 990
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Detergent base materials.

3 Washing and bleaching agents for laundry; rinsing
preparations for laundry and dishwashing; cleaning and po-
lishing agents; spot removing agents; chemical cleaning agents
for wood, glass, synthetics, porcelain, stone, metal and textiles.

1 Matières de base pour détergents.
3 Produits de lavage et de blanchiment pour le linge;

préparations de rinçage pour la lessive et pour lave-vaisselle;
produits pour nettoyer et polir; détachants; nettoyants chimi-
ques pour bois, verre, matières synthétiques, porcelaine, pier-
re, métal et textiles.

(822) DE, 04.02.1999, 398 62 858.

(300) DE, 31.10.1998, 398 62 858.0.
(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 19.04.1999 711 991
(732) Eurogran A/S

P.O. Box 59, Stejlhøj 20, DK-4400 Kalundborg (DK).
(842) Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, including instant coffee.

30 Café, en particulier café soluble.

(821) DK, 25.03.1999, VA 01.376 1999.
(300) DK, 25.03.1999, VA 01.376 1999.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 711 992
(732) Santasalo Oy

P.O. Box 27, FIN-03601 Karkkila (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Power transmission apparatus, including gear units
and gears.

7 Systèmes de transmission, en particulier blocs
d'engrenages et engrenages.

(821) FI, 31.03.1999, T199901078.
(300) FI, 31.03.1999, T199901078.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GB, NO, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 13.04.1999 711 993
(732) HUSKY OY

Varikonkatu 13, FIN-94200 KEMI (FI).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear.

25 Vêtements, chapellerie.

(821) FI, 06.04.1999, T199901128.
(832) AT, CH, DE, DK, NO, RU, SE.
(580) 03.06.1999
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(151) 18.03.1999 711 994
(732) Ecotex GmbH

Akustik Elemente
22, Arnstädter Strasse, D-99334 Rudisleben (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Flat textile structures, especially fleece made of na-
tural filaments, fleece with bonding agent.

24 Structures textiles plates, en particulier molleton à
base de fibres naturelles, molleton à liants.

(822) DE, 18.12.1998, 398 59 010.
(300) DE, 14.10.1998, 398 59 010.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 711 995
(732) Mrazírny Oceán a.s.

Palhanecká 15, CZ-747 07 Opava-Jakta� (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques, boissons et autres produits
alimentaires à usage médical; aliments pour enfants, aliments
fortifiants à usage médical.

29 Potages, préparations pour faire du potage, prépa-
rations laitières, produits laitiers, viande congelée, fruits con-
gelés, confits et conservés, viande fraîche ou conservée, pois-
son conservé, champignons conservés, plats préparés
conservés.

30 Gaufres, sauces à salade, sauces et poudres pour
faire des sauces, farine, thé, sucre, sucreries, glace comestible,
glace aux fruits, crèmes glacées, café, miel naturel ou artificiel,
moutarde.

(822) CZ, 22.02.1999, 216014.
(831) AT, BG, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.06.1999

(151) 03.02.1999 711 996
(732) Promix International S.A.

2B, Rue Pré d'Awans, B-4601 VISÉ (ARGENTEAU)
(BE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; adhésifs et colles pour dalles et

panneaux de sols; liants et additifs, compris dans cette classe,
pour la préparation de béton, de mortier, d'adhésifs et de colles;
produits chimiques pour l'aération du béton; agents conserva-
teurs pour le béton (à l'exception des huiles et peintures).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
mastics pour la construction, non compris dans d'autres classes.

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; béton et mortier, y compris mortier
pour béton, mortier pour maçonner, pour sols, pour réparations
et pour le stucage; liants, agrégats et additifs, compris dans cet-
te classe, pour la préparation de béton et de mortier; chaux, gra-
vier, sable et leurs mélanges, pour la construction; coffrages
non métalliques pour le béton; éléments de construction en bé-
ton et en pierre; dalles non métalliques pour la construction;
échafaudages non métalliques; liants pour l'entretien des rou-
tes; mélanges pour le bétonnage et le maçonnage, composés de
liants contenant ou non des additifs.

(822) BX, 06.08.1998, 637803.

(300) BX, 06.08.1998, 637803.

(831) DE, FR.

(580) 03.06.1999

(151) 08.02.1999 711 997
(732) Regio Online AG

Aeschengraben 20, CH-4051 Basel (CH).

(531) 1.13; 27.5; 27.7.

(511) 35 Publicité par médias électroniques; vente au détail
de matériel et logiciel informatique; vente au détail, notam-
ment offre et vente de marchandises par réseau informatique.

38 Télécommunication; transmission d'informations
digitales.

42 Location, administration et exploitation de pages
de réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (In-
ternet) (Hosting-Provider), pour mise à disposition et location
d'accès à des réseaux informatiques globaux (tels qu'Internet);
élaboration et exploitation de pages de réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication (Internet) et de pages d'ac-
cueil.

(822) CH, 16.12.1998, 458589.

(300) CH, 16.12.1998, 458589.

(831) DE, FR.

(580) 03.06.1999

(151) 10.02.1999 711 998
(732) MySign GmbH

Schachenallee 29, CH-5000 Aarau (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité, en particulier publicité multimédia, pu-
blicité par médias électroniques, mise sur le marché (promo-
tion des ventes) de photographies et de productions de musi-
que.

38 Télécommunication (services par médias électroni-
ques).

41 Divertissement, en particulier organisation et con-
duite de spectacles, production de musique.

42 Elaboration de concepts multimédias, de program-
mes informatiques, de photographies.

(822) CH, 20.08.1998, 458652.
(300) CH, 20.08.1998, 458652.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 16.04.1999 711 999
(732) PIASA, Picard, Audap, Solanet

& associés
5 Rue Drouot, F-75009 PARIS (FR).

(842) SEP (Société en participation), France.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services de vente aux enchères.

37 Construction et réparations; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

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

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

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

(822) FR, 16.09.1996, 96/641735.
(831) CH.
(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 712 000
(732) BAROSTAR, société anonyme

2, rue du Bief, F-25500 Morteau (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure et notamment baromètres,
thermomètres (non à usage médical) et hygromètres.

14 Appareils et instruments chronométriques et no-
tamment montres et pendules.

9 Measuring apparatus and particularly barometers,
thermometers (for nonmedical use) and hygrometers.

14 Chronometric apparatus and instruments and par-
ticularly watches and small clocks.

(822) FR, 21.07.1995, 95581526.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 03.03.1999 712 001
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SCHLUMBERGER SYSTEMES, BP 620-04, F-92542

MONTROUGE CEDEX (FR).

(511) 9 Puce à circuits intégrés; carte à puce.
9 Integrated circuit chip; chip card.

(822) FR, 15.09.1998, 98/750 466.
(300) FR, 15.09.1998, 98/750 466.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 05.03.1999 712 002
(732) CATELLANI LUCIANO

CATELLANI MATTEO
10, Via Neida, I-42025 CAVRIAGO - R.E. (IT).

(531) 1.1; 3.4; 18.1; 25.1.
(571) La marque est formée par deux demi-cercles mis paral-

lèlement à droite et à gauche, reliés par quatre lignes
droites; entre les lignes droites, il y a les inscriptions
"Vacche Rosse Razza Reggiana" entre lesquelles on
trouve deux tirets et trois étoiles; au centre de la marque,
on voit deux vaches tractant un chariot de ferme avec
des roues de fromage.

(511) 29 Viande, lait et produits dérivés du lait.

(822) IT, 12.01.1995, 642816.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, SM, YU.
(580) 03.06.1999
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(151) 11.03.1999 712 003
(732) LUISELLA & MARCEL

EUROPEAN FASHION S.A.
8, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
40 Couture; services de tailleurs.
42 Services de dessinateurs de mode.

(822) BX, 23.12.1998, 641855.
(300) BX, 23.12.1998, 641855.
(831) CH, CN, HU, PL.
(580) 03.06.1999

(151) 09.03.1999 712 004
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GM SITTARD (NL).

(531) 8.3; 8.7; 26.4; 27.5; 28.1.
(561) EURO MILK.
(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.

5 Food for infants, made with milk and milk pro-
ducts.

29 Milk and milk products; dry milk solid.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee substitutes;

flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; sauces (condiments), the above goods may be prepa-
red with milk or milk products or may be mixed with milk or
milk products.

(822) BX, 03.11.1998, 641853.
(300) BX, 03.11.1998, 641853.
(831) AL, BA, BG, DE, FR, HR, MK, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 712 005
(732) n.v. TECLION s.a.

2, Woluwelaan, B-1150 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme.

(511) 9 Appareils électriques et électroniques, y compris
dispositifs de commande pour ascenseurs.

9 Electric and electronic apparatus, including lift
operating apparatus.

(822) BX, 14.10.1998, 638503.
(300) BX, 14.10.1998, 638503.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 15.03.1999 712 006
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Panachés.

(822) FR, 05.11.1998, 98 757 977.
(300) FR, 05.11.1998, 98 757 977.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 29.04.1999 712 007
(732) Jesús Mª Alvarez de Eulate Díez

Polígono Industrial San Miguel, carretera de Tafalla
Km 1, E-31132 Villatuerta (Navarra) (ES).

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

(822) ES, 05.04.1999, 2.193.875.
(300) ES, 04.11.1998, 2.193.875.
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(831) CU.
(580) 03.06.1999

(151) 22.03.1999 712 008
(732) SAUCO SANZ, José

Dámaso Alonso, 12, E-03400 VILLENA (Alicante)
(ES).

(531) 1.5; 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 17.02.1999, 2.186.402; 02.02.1999, 2.185.104.
(300) ES, 22.09.1998, 2.185.104.
(300) ES, 29.09.1998, 2.186.402.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 18.01.1999 712 009
(732) SPILNE UKRAYNSKO-NIMETSKE

ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO
Z INOZEMNIMI INVESTITSIAMI
"REMTSMA-KYIV TUTUNOVA FABRIKA"
11, vul. Volodarskogo, UA-252135 Kyiv (UA).

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

(531) 26.4; 26.11; 28.5; 29.1.
(561) POLIT.
(566) POLIT.
(571) La marque est représentée par l'étiquette sur laquelle le

mot "Polit" est en lettres majuscules blanches sur fond
bleu, au-dessus du mot "Polit", il y a l'inscription "Oval-
ni Cigarettes" aussi en lettres majuscules blanches; le si-
gne symbolisant un mouvement d'air est disposé au-des-
sus de la lettre "T" du mot "Polit"; en haut, dans le coin

gauche de la marque, on voit des traits blancs de largeur
différente sur fond bleu.

(591) Blanc, bleu. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) UA, 30.06.1995, N 6470.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, HU, KG, KZ, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UZ.
(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 712 010
(732) Mrazírny Oceán a.s.

Palhanecká 15, CZ-747 07 Opava-Jakta� (CZ).

(531) 2.1; 25.3; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques, boissons et autres produits
alimentaires à usage médical; aliments pour enfants, aliments
fortifiants à usage médical.

29 Potages, préparations pour faire du potage, prépa-
rations laitières, produits laitiers, viande congelée, fruits con-
gelés, confits et conservés, viande fraîche ou conservée, pois-
son conservé, champignons conservés, plats préparés
conservés.

30 Gaufres, sauces à salade, sauces et poudres pour
faire des sauces, farine, thé, sucre, sucreries, glace comestible,
glace aux fruits, crèmes glacées, café, miel naturel ou artificiel,
moutarde.

(822) CZ, 22.02.1999, 216015.
(831) AT, BG, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.06.1999

(151) 06.04.1999 712 011
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de pré-
voyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.

36 Insurance; banking transactions; financial opera-
tions; monetary operations; real estate operations; provident
funds; issuing of traveller’s cheques and letters of credit; real
estate valuation; apartment house management.

(822) FR, 13.11.1998, 98/759.182.
(300) FR, 13.11.1998, 98/759.182.
(831) BX, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999 181

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 30.11.1998 712 012
(732) GENUS Pharma Vertriebs GmbH

27-33, Neumann-Reichardt-Strasse, D-22041 Hamburg
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits antisolai-
res; gel pour la douche, savons, shampooings; sels pour le bain
non à usage médical; cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions
et huiles.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits de phytopharmacie; produits homéopathiques;
substances diététiques à usage médicinal, aliments diététiques
à usage médical, boissons albumineuses et diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; compléments nutritionnels à
usage médical, vitamines, préparations d'oligo-éléments, d'aci-
des aminés et de minéraux; gommes à mâcher à usage médical;
thé, infusions médicinales et préparations de thé à usage médi-
cal; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; sels
pour le bain à usage médicinal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; mélan-
ges contenant de la graisse pour tartines; lait et produits laitiers,
à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, fromage blanc, lait
en poudre pour buts alimentaires; noix et noisettes préparées.

30 Café, thé, infusions et préparations de thé non mé-
dicinales; cacao, sucre, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales (à l'exception des fourrages); graines de
céréales travaillées et produits de graines de céréales moulues
et flocons de céréales séchées, muesli à base des produits pré-
cités, extraits et flocons de levure; miel; sel comestible; épices;
sucre et produits de chocolat; gommes à mâcher non à usage
médical; produits à grignoter, essentiellement faits de céréales,
chocolat, cacao, gâteau et/ou pâtisserie.

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

39 Ramassage, transport et tri des déchets et matières
secondaires pour des tiers.

40 Utilisation et élimination des résidus, matières se-
condaires et vestiges, particulièrement recyclage des emballa-
ges pour produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 23.10.1998, 398 31 278.

(300) DE, 29.05.1998, 398 31 278.

(831) AZ, BX, CH, ES.

(580) 03.06.1999

(151) 10.02.1999 712 013
(732) MULTI THEMATIQUES

SOCIETE ANONYME

IMMEUBLE QUAI OUEST, 42 QUAI DU POINT DU
JOUR, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; servi-
ces de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement
de données et plus généralement d'enregistrement, de transcrip-
tion et de systématisation de communications écrites et d'enre-
gistrements sonores et/ou visuels.

38 Communication par voie hertzienne, satellite ou
câble; expédition, transmission de dépêches et de messages;
émission de documents, de films et de programmes de télévi-
sion, diffusion de programmes de télévision et plus générale-
ment de programmes multimédia à usage interactif ou non;
émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement
programmes audiovisuels et multimédia à usage interactif ou
non; services d'informations par réseau télématique relatifs aux
communications de sons et/ou d'images et/ou de textes; servi-
ces télématiques en vue d'obtenir des informations contenues
dans des banques de données; services par tous moyens de
communication et de télécommunication destinés à l'informa-
tion du public; services de communication sur réseaux infor-
matiques en général; services de communication dans le do-
maine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; transmission de communications écrites et d'enregis-
trements sonores et/ou visuels; transmission de sons et/ou
d'images.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; services destinés à la ré-
création du public (divertissement); édition de textes, d'illustra-
tions, 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;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédia à usage interactif ou non;
montage et production de programmes d'informations, de di-
vertissements radiophoniques et télévisés; montage et produc-
tion de programmes audiovisuels et multimédia à usage inte-
ractif ou non; production de spectacles; production de films, de
séries et d'émissions de télévision, location de films, d'enregis-
trements, de films et d'accessoires de décors de théâtre; service
d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
enregistrement et reproduction de sons et/ou d'images et de
supports multimédia (disques interactifs, disques compacts
audio-numériques à mémoire morte), services d'édition de pro-
grammes multimédia à usage interactif ou non.

(822) FR, 18.09.1998, 98/750.350.
(300) FR, 18.09.1998, 98/750.350.
(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) 03.06.1999
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(151) 18.01.1999 712 014
(732) Kai Pfersich

55, Hauptstrasse, D-74369 Löchgau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement d'images et/ou de sons
de tous types, en particulier disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques compacts, cassettes vidéo; appareils multimé-
dia de tout type, en particulier ordinateurs, logiciels pour ordi-
nateurs.

16 Produits de l'imprimerie de tout type, en particulier
livres et périodiques.

35 Services de tout type pour une entreprise de gestion
et de mercatique, à savoir conseils et consultation aux entrepri-
ses dans le domaine de la mercatique et de la vente, mise au
point de concepts de mercatique et de vente.

41 Organisation et conduite de séminaires, de forma-
tions, stages, de conférences et d'ateliers de tout type, en parti-
culier dans les domaines de la mercatique, de la vente, de la pu-
blicité, de la motivation, de la forme et de l'amélioration de la
gestion, l'amélioration de l'organisation ainsi que le développe-
ment de la personnalité; formation dans le domaine du conseil
et de la consultation aux entreprises concernant la mercatique
et la vente, la mise au point de concepts de mercatique et de
vente, en particulier par des séminaires et des stages pour per-
sonnels commerciaux travaillant à l'intérieur et à l'extérieur de
l'entreprise.

(822) DE, 15.01.1999, 398 41 255.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 255.
(831) AT, CH.
(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 712 015
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Dr. Angelika Budczinski Patent, Trademark and Lic.

Dept. c/o Wacker-Chemie GmbH, 4, Hanns-Sei-
del-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry; inorganic ni-
trides; boron nitride, especially in the form of powders, suspen-
sions and pastes included in this class; coating included in this
class; chemical release agents.

2 Coating compositions for refractory components,
metal, ceramic and graphite materials.

1 Produits chimiques à usage industriel; nitrures
inorganiques; nitrure de bore, en particulier sous forme de
poudres, suspensions et pâtes comprises dans cette classe; en-
duits compris dans cette classe; agents chimiques de démoula-
ge.

2 Compositions d'enduction pour éléments réfractai-
res et matériaux en métal, en céramique et en graphite.

(822) DE, 16.02.1999, 398 51 411.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 411.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.03.1999 712 016
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

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

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 24.09.1998, 398 51 517.

(300) DE, 08.09.1998, 398 51 517.

(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,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 712 017
(732) IGOR s.r.l.

S.S. 32 del Sempione, I-28062 CAMERI (NO) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) IT, 31.03.1999, 776631.
(300) IT, 25.11.1998, MI98C 011449.
(831) BX, DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 712 018
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, orangé, jaune.  / Red, white, green,

orangey, yellow. 
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

32 Fruit drinks and fruit juices.

(822) DE, 11.11.1998, 398 57 241.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 241.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 712 019
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, orangé, jaune, blanc.  / Red, green, oran-

gey, yellow, white. 
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

32 Fruit drinks and fruit juices.

(822) DE, 11.11.1998, 398 57 242.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 242.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE.
(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 712 020
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

LIKERO-VODOTCHNY ZAVOD "TOPAZ"
46, Oktyabrskaya oul., Pouchkino, RU-141200 Mosko-
vskaya obl. (RU).

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

(822) RU, 28.08.1996, 144691/1.
(831) DE, ES, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 712 021
(732) L'OREAL

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

ce, F-92583 CLICHY Cedex (FR).
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(511) 3 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.

3 Shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hair care and styling; hair lacquers; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products; es-
sential oils.

(822) FR, 18.11.1998, 98/759.926.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, SE.
(580) 03.06.1999

(151) 27.03.1999 712 022
(732) Brandor AG

14, Im Mühleholz, FL-9490 Vaduz (LI).
(813) DE.

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

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

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

34 Tobacco; smokers' articles, matches.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires, dentifrices.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (pour
l'assaisonnement); épices, glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs, allumettes.

(822) DE, 21.01.1999, 398 59 424.
(300) DE, 10.10.1998, 398 59 424.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, PL,

PT, RU, SI, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 712 023
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

(561) TONOL.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, namely gastroenterologic preparations
only available on prescription.

5 Médicaments, notamment produits de gastro-enté-
rologie délivrés uniquement sur ordonnance.

(822) DE, 19.02.1999, 396 67 593.
(300) DE, 24.11.1998, 398 67 593.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, SI,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 03.06.1999

(151) 26.04.1999 712 024
(732) CREACIONES GAREL, S.A.

Avda. de Burgos, 5, E-26006 LOGROÑO (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination "GAREL". / The
mark consists of the name "GAREL".

(511) 25 Corsages, soutiens-gorge, culottes, combinaisons
et justaucorps.

25 Bodices, bras, underpants, teddies and boddies.

(822) ES, 22.03.1993, 1.693.031.
(831) BY, LV, RU.
(832) LT, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 712 025
(732) RAFINERIA GDAwSKA S.A.

ul. Elblcska 135, PL-80-718 Gdaxsk (PL).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 4 Lubricating oils and special oils.

4 Huiles de graissage et huiles spéciales.

(822) PL, 11.07.1994, 80456.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 03.06.1999
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(151) 05.03.1999 712 026
(732) DEVAN CHEMICALS NV,

naamloze vennootschap
539, Ninovesteenweg, B-9600 RONSE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.

(511) 1 Chemical products for the treatment of synthetic or
natural fibres and yarns.

4 Lubricants for the treatment of synthetic or natural
fibres and yarns.

1 Produits chimiques pour le traitement de fibres et
fils synthétiques ou naturels.

4 Lubrifiants pour le traitement de fibres et fils syn-
thétiques ou naturels.

(822) BX, 02.04.1998, 629499.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 17.03.1999 712 027
(732) WESTLAKE SYSTEMS B.V.

21 B, Meerwal, NL-3432 ZV NIEUWEGEIN (NL).
(842) B.V..

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue/purple.  / Rouge, bleu/violet. 
(511) 9 Development software.

42 Computer programming.
9 Développement de logiciels.

42 Programmation informatique.

(822) BX, 24.02.1998, 627430.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 15.03.1999 712 028
(732) Derek’s Patent B.V.

17, Constructieweg, NL-8305 AA EMMELOORD
(NL).

(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, computers; fire-extinguishing ap-
paratus; synthetic visors for helmets.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique, or-
dinateurs; extincteurs; visières synthétiques pour casques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) BX, 27.01.1995, 564699.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 25.01.1999 712 029
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cables, connectors, plugs, cable assemblies, elec-
tronic test apparatus and parts thereof, communications sys-
tems and parts thereof.

9 Câbles, connecteurs, fiches, assemblages de câble,
appareils électroniques de test et leurs composants, systèmes
de communication et leurs composants.

(822) DE, 10.09.1998, 39847579.
(300) DE, 20.08.1998, 39847579.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 25.01.1999 712 030
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective clothing.

17 Insulation modules made of plastic for use in clo-
thing.

20 Sleeping bags, all included in this class.
25 Clothing.
9 Vêtements de protection.

17 Modules isolants en plastique à usage vestimentai-
re.

20 Sacs de couchage compris dans cette classe.
25 Vêtements.

(822) DE, 29.10.1998, 39846890.
(300) DE, 18.08.1998, 39846890.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 22.03.1999 712 031
(732) Bédé Beheer B.V.

12A, Vreekesweid, NL-1721 PR BROEK OP LANGE-
DYK (NL).

(531) 2.1; 5.13; 18.3; 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

30 Sucreries, café, thé.
34 Tabac et articles de tabac; articles pour fumeurs; al-

lumettes.
35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat et

la vente des produits cités dans les classes 3, 30 et 34.

(822) BX, 01.12.1998, 641165.
(300) BX, 01.12.1998, 641165.
(831) DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 712 032
(732) INVATEC S.R.L.

Via della Stella, 62/64, I-25060 LOC. S. VIGI-
LIO-CONCESIO (BS) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée du mot "ALIANTE" dans une

graphie particulière.
(511) 10 Appareils médicaux et en particulier cathéters.

(822) IT, 08.04.1999, 777382.
(300) IT, 18.12.1998, MI98C 012264.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI.
(580) 03.06.1999

(151) 01.02.1999 712 033
(732) BIP Holding preduzege,

Beogradska industrija piva,
slada i bezalkoholnih piga D.D.
5, Bulevar Vojvode Putnika, YU-11000 Beograd (YU).

(531) 25.1; 26.1; 27.7; 28.5.
(561) BEOGRADSKO VAJFERT SVETLO PIVO.
(511) 32 Bière.

(822) YU, 04.03.1996, 39 374.
(831) HU.
(580) 03.06.1999

(151) 28.12.1998 712 034
(732) SPECCHIASOL S.R.L.

1/3, Via B. Rizzi, Località Crocioni, I-37012 BUSSO-
LENGO (VERONA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits diététiques, désinfectants, fongicides, herbicides, pro-
duits pour l'hygiène intime, désodorisants autres qu'à usage
personnel, médicaments, tisanes, décoctions, ferments lacti-
ques, bâtons et produits à base de ferments lactiques, tablettes
à base d'extraits d'herbes et/ou d'algues à usage pharmaceuti-
que et/ou diététique, capsules, compresses, pastilles, fioles (ter-
me trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b)
du règlement d'exécution), pesticides, produits à base de propo-
lis à usage pharmaceutique et/ou diététique, oligo-éléments à
usage pharmaceutique et/ou diététique, extraits de plantes à
usage pharmacologique et/ou diététique.

(822) IT, 28.12.1998, 764718.
(300) IT, 28.10.1998, VR98C000481.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.06.1999

(151) 22.01.1999 712 035
(732) ExperConsult Management-

und Beteiligungs-GmbH
4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-44227 Dortmund (DE).
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(511) 35 Recherche de marché, notamment en projetant des
produits; étude du marché et analyse du marché; conseil en af-
faires, notamment conseils en organisation, conseils en person-
nel et consultation professionnelle d'affaires; consultation
commerciale.

36 Agences de contrats concernant l'achat et la vente
d'entreprises et de participations d'entreprises; affaires finan-
cières, à savoir agences de financement, notamment agences de
financement de capital propre et de capitaux étrangers, consul-
tation au sujet de formes de financement de capital propre et de
capitaux étrangers.

42 Urbanisme; préparation et planification d'établisse-
ments d'usines par analyses des développements de lieux de
stationnement et de structure, y compris l'analyse de la situa-
tion concernant l'emploi et le marché du travail, de la commu-
nication et des possibilités de l'aide par fonds publics; consul-
tation technique et services d'expert.

(822) DE, 18.03.1992, 2 011 407.

(831) HU, PL.

(580) 03.06.1999

(151) 09.03.1999 712 036
(732) Antonio Civit Fons

Puig Reig, 3 2n 1a, E-08006 BARCELONA (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Il s'agit du mot SILTEK en caractères de fantaisie dans
un rectangle.

(591) Bleu foncé, bleu clair et blanc. 

(511) 23 Fils; fils de coton; filés de coton; fils à broder; fils
de chanvre; fils en caoutchouc à usage textile; fils de coco; fils
à coudre; fils de cristal à usage textile; fils élastiques à usage
textile; fils en matières plastiques à usage textile; fils de laine;
laine filée; fils de lin; fils de rayonne; fils de soie; soie filée; fils
de jute; fils à raccommoder.

35 Services d'agence import-export; services d'agence
d'information commerciale; services de démonstration de pro-
duits; services de relations publiques; services de promotion de
ventes à des tiers.

40 Services de teinturerie ou de traitement de fils, de
tissus ou d'autres matières de nature textile; services de blan-
chiment de tissus; services de broderie; services de coupe de
tissus; services de couture; services d'impression de dessins;
services de rétrécissement de tissus; services de traitement de
la laine; services de retouche d'habits; services de tailleurs; ser-
vices de teinturerie; services d'apprêtage de textiles; services
d'ourdissage.

(822) ES, 20.01.1999, 2132428; 05.01.1999, 2132429;
05.01.1999, 2132430.

(831) MA, PT.

(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 037
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings.

(822) SK, 02.12.1997, 178 729.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 038
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 02.12.1997, 178719.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 039
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).
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(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 02.12.1997, 178 718.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 040
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 02.12.1997, 178 717.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 041
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 02.12.1997, 178 716.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 042
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 02.12.1997, 178 715.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 043
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).
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(531) 25.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 02.12.1997, 178 714.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 044
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 02.12.1997, 178 713.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 22.03.1999 712 045
(732) Bédé Beheer B.V.

12A, Vreekesweid, NL-1721 PR BROEK OP LANGE-
DYK (NL).

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

(531) 2.1; 5.13; 18.3; 25.1; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge et blanc. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

30 Sucreries, café, thé.
34 Tabac et articles de tabac; articles pour fumeurs; al-

lumettes.
35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat et

la vente des produits cités dans les classes 3, 30 et 34.

(822) BX, 01.12.1998, 641160.
(300) BX, 01.12.1998, 641160.
(831) DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 046
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 27.10.1997, 178 352.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 047
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).
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(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 27.10.1997, 178 351.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,
PL, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 048
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 27.10.1997, 178 350.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,
PL, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 049
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 27.10.1997, 178 349.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 12.04.1999 712 050
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé.

30 Pouding; glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 27.10.1997, 178 346.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 11.03.1999 712 051
(732) LUISELLA & MARCEL

EUROPEAN FASHION S.A.
8, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, orange, vert, blanc. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
40 Couture; services de tailleurs.
42 Services de dessinateurs de mode.

(822) BX, 23.12.1998, 641315.
(300) BX, 23.12.1998, 641315.
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(831) CH, CN, HU, PL.
(580) 03.06.1999

(151) 15.01.1999 712 052
(732) Dr. Hans Georg ZEINER,

Dr. Brigitte HEAMAN-DUNN
6, Schellinggasse, A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris, bleu foncé. 
(511) 16 Publications juridiques.

42 Conseils juridiques, recherches légales, représenta-
tion devant les agences publiques et les tribunaux; rédaction de
contrats et de textes juridiques.

(822) AT, 15.01.1999, 179 962.
(300) AT, 15.10.1998, AM 6411/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 11.05.1999 712 053
(732) Eternit AG

Eternitstrasse 1, CH-8867 Niederurnen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris produits de ciment fibreux.

(822) CH, 26.03.1999, 461193.
(300) CH, 26.03.1999, 461193.
(831) DE.
(580) 03.06.1999

(151) 28.04.1999 712 054
(732) Robert E. Suter

Esterliweg 31, CH-4464 Maisprach (CH).

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) CH, 28.10.1998, 459890.
(300) CH, 28.10.1998, 459890.

(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 27.04.1999 712 055
(732) GA Modefine S.A.

90, avenue de France, CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services pour la
vente au détail.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, service de consultation relatif à la décoration interne et
externe de magasins ou à la disposition des magasins, services
de design pour l'intérieur, l'extérieur, l'ameublement et l'ensei-
gne de magasins (services compris dans cette classe) pour le
compte de tiers.

(822) CH, 27.10.1998, 460839.
(300) CH, 27.10.1998, 460839.
(831) FR.
(580) 03.06.1999

(151) 30.04.1999 712 056
(732) Dobi-Inter AG

Bernstrasse-West 64, CH-5034 Suhr (CH).

(541) caractères standard.
(511) 26 Parures (pour les cheveux).

(822) CH, 29.03.1999, 460832.
(300) CH, 29.03.1999, 460832.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 16.03.1999 712 057
(732) Sony Overseas SA

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes
audio; appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo;
appareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio; appa-
reils lecteurs et/ou enregistreurs de disques vidéo; amplifica-
teurs; syntoniseurs; appareils de radio; appareils de télévision;
écrans d'affichage à cristaux liquides; appareils et instruments
pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de
signaux, de son, d'images et/ou de données; haut-parleurs; mi-
crophones; dispositifs de localisation et de détermination de la
position par satellite comprenant, notamment, récepteurs,
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transmetteurs, décodeurs, appareils lecteurs de disques et
écrans de contrôle pour signaux provenant de satellites; dispo-
sitifs de commande à distance et antennes; parties et accessoi-
res de tous les produits précités, compris dans cette classe.

(822) CH, 01.12.1998, 459493.
(300) CH, 01.12.1998, 459493.
(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,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.06.1999

(151) 08.04.1999 712 058
(732) UMARK

Zone d'Activité de la Folle Emprise, 6 Rue de la Liberté,
F-60330 LAGNY LE SEC (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Jambons, saucisses, saucissons; viande et extraits
de viande; volaille; gibier; préparations alimentaires et plats
cuisinés à base de viande; choucroute.

30 Sauces (condiments); moutarde; épices; vinaigre.
29 Ham, sausages, large sausages; meat and meat ex-

tracts; poultry; game; food preparations and ready-cooked
meals made of meat; sauerkraut.

30 Sauces (condiments); mustard; spices; vinegar.

(822) FR, 09.10.1998, 98 753 566.
(300) FR, 09.10.1998, 98 753 566.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 26.04.1999 712 059
(732) BOULANGER, société anonyme

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de climatisation, de désinfection, de distribution d'eau; ap-
pareils et installations de refroidissement; dispositifs pour le re-
froidissement de l'air; installations pour le refroidissement de
l'eau; hottes aspirantes de cuisine; autocuiseurs électriques;
bouilloires électriques; chauffe-biberons électriques; stérilisa-
teurs; barbecues; glacières; installations de cuisson; cuisiniè-
res; fours; congélateurs, réfrigérateurs; armoires et chambres
frigorifiques; appareils et machines à glace; récipients frigori-
fiques; allume-gaz; grille-pain; cafetières électriques; friteuses
électriques; lampes électriques; sèche-cheveux; installations de
sauna; appareils à bronzer; ampoules et lampes électriques.

(822) FR, 30.11.1998, 98 761 805.
(300) FR, 30.11.1998, 98 761 805.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 12.12.1998 712 060
(732) Anton Riemerschmied, Weinbrennerei,

Likör- und Essigfabrik GmbH & Co. KG
12, Justus-v.-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

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

(531) 2.3; 5.5; 25.7; 27.7; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc, bleu-foncé, bleu-clair, vert-foncé. 
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir spiritueux et li-
queurs.

(822) DE, 22.06.1998, 397 53 790.
(831) AT, CH, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 05.05.1999 712 061
(732) Evaco AG (Evaco SA) (Evaco Ltd.)

Bachstrasse 10, CH-4313 Möhlin (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments and
parts thereof.

(822) CH, 27.07.1998, 458270.
(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,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(580) 03.06.1999
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(151) 11.05.1999 712 062
(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 pour le soin de lentilles de contact.

5 Preparations for contact lens maintenance.

(822) CH, 10.02.1999, 461201.
(300) CH, 10.02.1999, 461201.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 712 063
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savon; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour le soin du corps et de la beauté, notamment produits
moussants pour le bain et la douche, crèmes pour la peau sous
forme liquide et solide, déodorants pour le corps, préparations
chimiques pour les soins et le traitement des cheveux, dentifri-
ces et eaux dentifrices non médicinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soap; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, especially foaming bath and shower pro-
ducts, skin creams in liquid and solid form, deodorants for per-
sonal use, chemical preparations for hair care and conditio-
ning, non-medicinal dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 01.03.1999, 398 62 547.
(300) DE, 30.10.1998, 398 62 547.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 18.03.1999 712 064
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
1, Else-Kröne-Strasse, D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Containers and bags made of plastics for rinsing
agents for medical purposes.

20 Récipients et sacs en plastique pour le rinçage
d'agents utilisés en médecine.

(822) DE, 18.02.1999, 399 01 711.
(300) DE, 14.01.1999, 399 01 711.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 712 065
(732) JOAQUIN CRUZ SANCHEZ

Arlo Baltza, 5-4°D, E-48960 GALDACANO (Vizcaya)
(ES).

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

(531) 16.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination NON THE MUSIC STOP

placée sur trois niveaux, dont la dénomination NON ap-
paraît en lettres minuscules de grande taille et gros trait
en couleur noire; la seconde lettre N apparaît en forme
inversée, symétrique à la lettre N initiale; la dénomina-
tion STOP apparaît représentée en lettres majuscules de
gros trait en dessin fantaisie et de plus petite grandeur en
couleur rouge, avec une double image décalée vers le
bas et vers la gauche qui est disposée en forme arquée
de telle manière que la partie supérieure de chacune de
ses lettres coupe l'arc inférieur de la lettre O intégrée
dans l'expression NON; cette lettre O apparaît sur un
fond en forme de disque placé de manière concentrique
avec un creux circulaire central de plus petite grandeur
à partir duquel s'étendent quatre faisceaux irréguliers en
couleur grise, dont les côtés présentent un dégradé pro-
gressif de couleur vers la couleur blanche; la ligne cir-
culaire extérieure de cette forme de disque est limitée à
gauche et à droite par les lettres N de la dénomination
NON et à sa partie inférieure délimite les traits infé-
rieurs des lettres de la dénomination STOP; autour de
l'expression NON STOP apparaît une ligne discontinue
formée par des traits courbes et rectilignes déterminant
un contour extérieur; à la partie inférieure droite de cet
ensemble graphique dénominatif, placée sous le second
N, apparaît l'expression THE MUSIC en lettres majus-
cules de couleur rouge, d'une grandeur disproportionnée
et plus petite que le reste des autres éléments verbaux de
la marque.

(591) Blanc, noir et rouge. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques
audio et vidéo.

41 Services d'éducation et de divertissement.
42 Services d'hôtellerie, de cafétéria, de bar et de res-

taurant.

(822) ES, 06.06.1997, 2067738; 03.07.1997, 2067740;
03.07.1997, 2067741.

(831) BX, DE, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 27.04.1999 712 066
(732) PHYTOLAB, S.L.

Edificio DRV, Hierro 9, Pol. Ind. Sur, E-28770 COL-
MENAR VIJEO-MADRID (ES).
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(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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, appareils
de bronzage, installations de sauna, solarium (appareils géné-
rateurs de rayons ultraviolets non à usage médical), réchauf-
feurs de cire à dépiler.

(822) ES, 26.08.1996, 2019887; 07.01.1997, 2023254.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, MA, MN, PL,

RO, RU, SK, VN.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 712 067
(732) S.C.I. LA TREMBLAYE

Ferme de Jouvence, F-78125 LA BOISSIERE-ECOLE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, fromages et produits laitiers.

(822) FR, 25.09.1998, 1491020.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 712 068
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 Rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

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

42 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; salons de
beauté; salons de coiffure; recherches en cosmétologie; servi-
ces de manucure, massage.

(822) FR, 17.11.1998, 98759676.
(300) FR, 17.11.1998, 98/759676.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 712 069
(732) TRAITEMENT INDUSTRIEL DES METAUX

(Société anonyme)
177, avenue Louis Roche, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Services de réparations et de réfection.

40 Décapage, rechargement de matière; traitement
contre la rouille ou la détérioration du bois et travaux de pein-
ture.

(822) FR, 17.11.1998, 98 759 604.
(300) FR, 17.11.1998, 98 759 604.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 03.06.1999

(151) 19.04.1999 712 070
(732) SODIP (société à responsabilité

limitée)
35 rue des Jeuneurs, F-75002 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; savons, y compris les sa-
vons de toilette; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(822) FR, 12.11.1998, 98/758967.
(300) FR, 12.11.1998,  98/758967.
(831) DE, EG, IT, RU.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 712 071
(732) IMPEX, société anonyme

Lieudit Charbonneaux, CHIMILIN, F-38490 LES
ABRETS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Désodorisants non à usage personnel.

11 Appareils de désodorisation non à usage personnel.

(822) FR, 28.10.1998, 98 757 383.
(300) FR, 28.10.1998, 98 757 383.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 20.03.1999 712 072
(732) Cleanmax AG

44, Dorfstrasse, D-83088 Kiefersfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations pour l'aspiration de poussières pour le
nettoyage, aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de
poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre
le parfum, les désinfectants et la vapeur, machines d'aspiration
à usage industriel, filtres pour le nettoyage de l'air de refroidis-
sement pour moteurs, machines et appareils à polir (électri-
ques), dépoussiéreurs électriques, cireuses à parquet électri-
ques, machines à encaustiquer électriques à usage domestique,
machines et appareils électriques à polir à usage domestique,
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machines à polir pour plancher, shampouineuses électriques
pour tapis et moquettes.

(822) DE, 10.12.1998, 398 54 141.
(300) DE, 20.09.1998, 398 54 141.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL.
(580) 03.06.1999

(151) 19.12.1998 712 073
(732) DAP MEDIEN

Developers & Providers Holding GmbH
175, Uhlandstrasse, D-10719 Berlin (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 7 Filters as parts of machines and engines, filter pres-
ses, filtering machines, cartridges for filtering machines.

9 Filters for respiratory masks, filters for photogra-
phy.

10 Filters for medical purposes.
11 Filters as parts of household or industrial installa-

tions, especially filters for coffee and tea machines, for extrac-
tor hoods for kitchens, for vacuum cleaners, filters for air-con-
ditioning, air filtering installations, water filtering apparatus.

12 Filters as part of vehicles.
16 Filters for coffee and tea, included in this class, es-

pecially made of paper.
21 Strainers for household purposes.
34 Cigarettes filters, pipe filters.

7 Filtres comme éléments de machines ou de mo-
teurs, filtres-presses, machines à filtrer, cartouches pour ma-
chines à filtrer.

9 Filtres pour masques respiratoires, filtres pour la
photographie.

10 Filtres à usage médical.
11 Filtres comme éléments d'installations domesti-

ques ou industrielles, en particulier filtres pour machines à thé
et machines à café, hottes aspirantes de cuisine, aspirateurs,
filtres pour climatiseurs, installations de filtrage d'air, appa-
reils à filtrer l'eau.

12 Filtres comme éléments de véhicules.
16 Filtres à café et à thé, compris dans cette classe,

notamment filtres en papier.
21 Filtres pour le ménage.
34 Filtres à cigarette, filtres à pipe.

(822) DE, 16.09.1998, 398 44 939.
(300) DE, 07.08.1998, 398 44 939.
(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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 08.03.1999 712 074
(732) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

87-93, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).
(750) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Postfach

120454, D-65082 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicaments, chemical products for cures and
health care, pharmaceutical drugs, disinfectants.

5 Médicaments, produits chimiques pour soins cura-
tifs et soins médicaux, produits pharmaceutiques, désinfec-
tants.

(821) DE, 14.08.1950, 625 587.

(822) DE, 30.08.1952, 625 587.
(832) DK.
(580) 03.06.1999

(151) 05.03.1999 712 075
(732) FACTORY SHACK 1997 LIMITED

87 CARLTON STREET, CASTLEFORD, WEST
YORKSHIRE, WF10 1BP (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Washing machines, spin dryers, tumble dryers,
dish washing machines, food mixers, blenders; vacuum clea-
ners; electric apparatus for preparing food; electrically powe-
red hand held tools; electric lawnmowers; electric drills; elec-
tric irons.

9 Audio apparatus and equipment; video apparatus
and equipment; apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound and images; sound recordings; video recor-
dings; video tapes; photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments; loud speakers, headphones; electric
batteries; electric measuring devices; television apparatus; ca-
meras; video cameras; computer games; computers; satellite
television apparatus and equipment; telephones; mobile tele-
phones; telephone apparatus; telephone answering machines;
photocopiers.

11 Cooking apparatus and installations; microwave
ovens; refrigerating and freezing apparatus and installations;
toasters; hair dryers; apparatus and installations for lighting;
lamps; lamp shades; kettles; electric coffee makers; apparatus
and installations for heating; apparatus and installations for
ventilation; installations for sanitary purposes; bathroom sui-
tes; baths; bath panels; showers, shower installations, shower
trays, shower cubicles, shower enclosures; lavatories; urinals;
wash basins and pedestals for wash basins; bidets; taps; bath
and shower mixer taps.

20 Furniture and parts and fittings therefor; beds, so-
fas, chairs; bedroom furniture; mattresses; cupboards; wardro-
bes; tables; kitchen furniture; kitchen cabinets; kitchen units;
purpose-built made to measure kitchen furniture.

7 Machines à laver, essoreuses, sèche-linge à tam-
bour, lave-vaisselle, batteurs, mixeurs; aspirateurs; appareils
électriques pour préparer les aliments; outils à main alimentés
électriquement; tondeuses à gazon électriques; perceuses élec-
triques; fers à repasser électriques.

9 Matériel et appareils audio; matériel et appareils
vidéo; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son et des images; phonogrammes; vidéo-
grammes; bandes vidéo; appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques et optiques; haut-parleurs, écou-
teurs; piles électriques; appareils électriques de mesure;
appareils de télévision; appareils photo; caméras vidéo; jeux
électroniques; ordinateurs; équipements et appareils de télévi-
sion par satellite; téléphones; téléphones portables; appareils
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; photocopieuses.

11 Appareils et installations de cuisson; fours à mi-
cro-ondes; installations et appareils de réfrigération et de con-
gélation; grille-pain; sèche-cheveux; appareils et installations
d'éclairage; lampes; abat-jour; bouilloires; cafetières électri-
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ques; appareils et installations de chauffage; appareils et ins-
tallations de ventilation; installations à usage sanitaire; mobi-
lier de salle de bains; baignoires; panneaux pour baignoires;
douches, installations de douche, receveurs de douche, cabines
de douche, cabines de douche; cabinets d'aisances; urinoirs;
lavabos et colonnes de lavabos; bidets; robinets; robinets mi-
tigeurs de douche et de baignoire.

20 Meubles et leurs éléments et accessoires; lits, so-
fas, chaises; mobilier de chambre à coucher; matelas; pla-
cards; armoires; tables; meubles de cuisine; placards de cuisi-
ne; blocs-cuisines; meubles de cuisine sur mesure.

(821) GB, 05.12.1998, 2 183 846.
(832) CZ, DE, HU, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 19.03.1999 712 076
(732) EUROPAL SP. Z O.O.

Ul. Zwolexska 76, PL-04-671 WARSZAWA (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Non-metal pallets for transport.

37 Repair of pallets.
20 Palettes de transport non métalliques.
37 Réparation de palettes.

(822) PL, 19.03.1999, 110077.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(832) SE.
(580) 03.06.1999

(151) 23.03.1999 712 077
(732) KUTNOWSKIE ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLFA" SPÓuKA AKCYJNA
ul. Sienkiewicza 25, PL-99-300 KUTNO (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 01.09.1998, 104757.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,

SK, UA.
(832) LT.
(580) 03.06.1999

(151) 26.04.1999 712 078
(732) Computas AS & EBC European

Business Consultants
Postboks 482, N-1327 Lysaker (NO).

(842) Ltd., NORWAY.

(511) 42 Computer software design.
42 Conception de logiciels.

(821) NO, 08.04.1999, 9903425.
(300) NO, 08.04.1999, 9903425.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 18.03.1999 712 079
(732) WENDKER Leichtmetall-

u. Leichtbau GmbH
50, Schlägel-u.-Eisen-Strasse, D-45701 Herten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for commercial use, in particular orga-
nic or inorganic binding agents and components thereof (inclu-
ded in this class).

19 Building materials (excluding metal), in particular
mortar or cement and components thereof (included in this
class).

1 Adhésifs à usage commercial, en particulier liants
organiques ou minéraux et leurs composants (compris dans
cette classe).

19 Matériaux de construction (à l'exception du métal),
en particulier mortier ou ciment et leurs composants (compris
dans cette classe).

(822) DE, 27.04.1998, 398 13 487.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 03.06.1999

(151) 23.03.1999 712 080
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt/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 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation d'exposi-
tions à des fins culturelles et éducatives; organisation et pré-
paration de séminaires, de conférences et de symposiums.

(822) DE, 23.03.1999, 398 20 808.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999
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(151) 08.04.1999 712 081
(732) DAP MEDIEN

Developers & Providers Holding GmbH
175, Uhlandstrasse, D-10719 Berlin (DE).

(531) 1.15; 26.2; 27.5.
(511) 7 Filters as parts of machines and engines, filter pres-
ses, filtering machines, cartridges for filtering machines.

9 Filters for respiratory masks, filters for photogra-
phy.

10 Filters for medical purposes.
11 Filters as parts of household or industrial installa-

tions, especially filters for coffee and tea machines, for extrac-
tor hoods for kitchens, for vacuum cleaners, filters for air con-
ditioning, air filtering installations, water filtering apparatus.

12 Filters as part of vehicles.
16 Filters for coffee and tea made of paper, cardboard

and corrugated paper.
21 Strainers for household purposes; filters for coffee

and tea made of plastic or other materials.
34 Cigarette filters, pipe filters.

7 Filtres comme éléments de machines ou de mo-
teurs, filtres-presses, machines à filtrer, cartouches pour ma-
chines à filtrer.

9 Filtres pour masques respiratoires, filtres pour la
photographie.

10 Filtres à usage médical.
11 Filtres comme éléments d'installations domesti-

ques ou industrielles, en particulier filtres pour machines à thé
et machines à café, hottes aspirantes de cuisine, aspirateurs,
filtres pour climatiseurs, installations de filtrage d'air, appa-
reils à filtrer l'eau.

12 Filtres comme éléments de véhicules.
16 Filtres à café et à thé en papier, carton et papier

cannelé.
21 Filtres pour le ménage; filtres à café et à thé en

plastique ou autres matières.
34 Filtres à cigarette, filtres à pipe.

(822) DE, 25.02.1999, 398 59 474.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 474.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 712 082
(732) Dr. Hans Burgschat

37, Alfred-Nobel-Strasse, D-55124 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines; pharmaceutical preparations.

10 Medical and surgical instruments and devices.

5 Médicaments; produits pharmaceutiques.
10 Instruments et dispositifs médicaux et chirurgi-

caux.

(822) DE, 03.02.1999, 397 52 567.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 06.02.1999 712 083
(732) ELABORACION DE PLASTICOS

ESPAÑOLES, S.A.
Ctra Nacional II, Km. 47,500, E-19208 ALOVERA
(GUADALAJARA) (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir. 
(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; conduites
forcées métalliques; raccords de tuyaux métalliques; manchons
de tuyaux métalliques, clapets de tuyaux de drainage en métal
et de conduites d'eau; cornières, chéneaux et roues métalliques;
bondes métalliques.

11 Couvercles et sièges de toilettes, appareils et instal-
lations pour chasses, conduites et distribution d'eau.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques, raccords de tuyaux non métalliques, manchons de
tuyaux non métalliques, tuyaux d'arrosage; valves en caout-
chouc ou en fibre vulcanisée.

19 Conduites forcées non métalliques; tuyaux de des-
cente non métalliques; tuyaux de drainage non métalliques;
clapets de tuyaux de drainage ni en métal ni en matière plasti-
ques, tuyaux rigides non métalliques, cornières non métalli-
ques et noues non métalliques.

20 Clapets de tuyaux d'écoulement et de drainage en
matières plastiques, clapets de conduites d'eau en matières
plastiques, bondes non métalliques.

(822) ES, 05.06.1989, 1.247.176; 21.01.1991, 1.247.179;
05.01.1999, 1.179.408; 05.01.1999, 1.179.409;
05.01.1999, 1.179.410.

(300) ES, 07.08.1998, 2.179.408; classes 11, 19, 20
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(300) ES, 07.08.1998, 2.179.409; classes 11, 19, 20
(300) ES, 07.08.1998, 2.179.410; classes 11, 19, 20
(831) CH, DZ, MA, UA.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 712 084
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

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

(531) 26.4; 28.5; 29.1.
(561) UNITED COLORS OF BENETTON
(591) Blanc, vert. UNITED COLORS OF BENETTON en ca-

ractères cyrilliques de couleur blanche alignés en haut à
gauche dans un rectangle de couleur verte.

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services de publici-
té en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la vente
d'articles de parfumerie et de cosmétique, d'articles d'habille-
ment et chaussures; services relatifs à la gestion de magasins
d'articles de parfumerie et de cosmétique, d'articles d'habille-
ment et chaussures.

(822) IT, 23.04.1999, 778932.
(300) IT, 03.12.1998, MI98C 011756.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 712 085
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

(531) 26.4; 28.5.
(561) SISLEY
(571) La marque consiste dans le mot SISLEY en caractères

cyrilliques dans un rectangle.
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services de publici-
té en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la vente
d'articles de parfumerie et de cosmétique, d'articles d'habille-
ment et chaussures; services relatifs à la gestion de magasins
d'articles de parfumerie et de cosmétique, d'articles d'habille-
ment et chaussures.

(822) IT, 23.04.1999, 778933.

(300) IT, 03.12.1998, MI98C 011757.

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

(580) 03.06.1999

(151) 23.04.1999 712 086
(732) LABELPRINTERS OF EUROPE, S.L.

82, Ronda Prim, E-08302 MATARO (ES).

(531) 20.5; 27.5.

(511) 16 Papier et étiquettes.

16 Paper and labels.

(822) ES, 20.09.1998, 2.161.772.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT, RU.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 11.12.1998 712 087
(732) Messe Frankfurt GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Organization of special trade fairs for textiles used
for clothing purposes.

35 Organisation de salons professionnels pour les tex-
tiles d'habillement.

(822) DE, 12.01.1984, 1 058 265.

(831) BY, CH, CZ, HU, KP, LV, PL, RU, SK, UA.

(832) EE, FI, LT, NO.

(580) 03.06.1999

(151) 15.02.1999 712 088
(732) Dr. E. Meiringer, Dr. G. Reel, A. Doll,

H. Wichmann, Dr. M. Pap, Dr. O. Melber,

A. Trautman, Prof. Dr. J. N. Stolterfoht,

P. Kopp, J. H. Haarmann, Dr. R. Pfaff,

Dr. R. Sparwasser, Dr. M. Schwarz,

Dr. I. Kleissler, Dr. P. Lenz, Dr. F. Iselin,

Dr. D. Riggenbach, Dr. G. Thoenen

Elisabethenstrasse 15, CH-4051 Basel (CH).
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(531) 26.3; 26.4; 26.7.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation.
42 Conseils juridiques, expertises, médiation, condui-

te des procès et services de notariat dans tous les ressorts du
droit et tous les domaines de la législation et de la juridiction.

(822) CH, 18.09.1998, 458278.
(300) CH, 18.09.1998, 458278.
(831) DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 22.02.1999 712 089
(732) ISDIN, S.A.

520, avenida Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) ES, 18.02.1999, 2.188.001.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.001.
(831) BX, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 02.03.1999 712 090
(732) ACM TRADING, S.L.

CTRA. PINATAR, 66, E-30730 SAN JAVIER (MUR-
CIA) (ES).

(531) 1.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Châssis de serres métalliques, serres transportables
métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;

produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Châssis de serres non métalliques, serres transpor-
tables non métalliques.

(822) ES, 22.02.1999, 2.186.985; 22.02.1999, 2.186.986;
22.02.1999, 2.186.987.

(300) ES, 01.10.1998, 2.186.985.
(300) ES, 01.10.1998, 2.186.986.
(300) ES, 01.10.1998, 2.186.987.
(831) BX, CN, PT, UA.
(580) 03.06.1999

(151) 19.03.1999 712 091
(732) Eton Systems AB

c/o Eton Systems GmbH 27, Ahorn Strasse, D-74592
Kirchberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Conveyors for the transportation of goods between
workstations.

25 Shirts, blouses, pullovers, T-shirts, waistcoats.
7 Convoyeurs pour le transport de marchandises en-

tre postes de travail.
25 Chemises, blouses, pull-overs, tee-shirts, gilets.

(822) DE, 12.05.1995, 2 906 370.
(831) CH, CN, HU, RU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 712 092
(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 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation d'exposi-
tions à des fins culturelles et éducatives; organisation et pré-
paration de séminaires, de conférences et de symposiums.

(822) DE, 30.03.1999, 398 63 952.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 952.
(831) BY, CH, CZ, HU, KP, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, FI, LT, NO.
(580) 03.06.1999

(151) 05.05.1999 712 093
(732) FSZ Furnierwerke AG

Guscha, CH-9475 Sevelen (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux pour la construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques; asphalte, poix et bitume; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques; produits en bois, à savoir placages, bois de sciage,
dalles, parquets, boiseries, produits rabotés, portes.

35 Publicité, gestion des affaires; administration com-
merciale; travaux de bureau; vente au détail de produits en bois.

39 Entreposage et livraison de produits en bois.
40 Travaux sur bois et débitage du bois.

(822) CH, 05.11.1998, 461077.
(300) CH, 05.11.1998, 461077.
(831) DE.
(580) 03.06.1999

(151) 30.03.1999 712 094
(732) ATGS Advanced Technology Group

(Switzerland) SA
Baarerstrasse 94, CH-6302 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, automobiles, motocyclettes, scooters,
vélomoteurs, bicyclettes, triporteurs à moteur.

12 Vehicles, automobiles, motorcycles, scooters, mo-
peds, bicycles, motorized delivery tricycles.

(822) CH, 11.08.1998, 458665.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 03.05.1999 712 095
(732) Lucien Masson

Lindenstrasse 25, CH-8307 Effretikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Instruments pneumatiques à main entraînés ma-
nuellement et leurs soupapes compris dans cette classe.

8 Hand-operated and hand-held pneumatic instru-
ments and their valves included in this class.

(822) CH, 10.11.1998, 460916.
(300) CH, 10.11.1998, 460916.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 05.05.1999 712 096
(732) CREACIONES CASPIEL, S.L.

Camino de Hormigueras, 124 - 5° II-1, E-28031 MA-
DRID (ES).

(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.

(822) ES, 05.02.1999, 2172418.

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

(580) 03.06.1999

(151) 10.12.1998 712 097
(732) LEYBOLD MATERIALS GmbH

25, Wilhelm-Rohn-Strasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Métaux communs et métalloïdes non usinés, par-
tiellement usinés et usinés, ainsi que de haute pureté et alliages
et composés produits à partir de ceux-ci, en particulier alliages
contenant du silicium et de l'aluminium ou du silicium, du
dioxyde de silicium et du nitrure de silicium; plaques de métal
qui en sont fabriquées et pièces découpées en tôle, pièces es-
tampées ou frittées; plaques, tuyaux, perches qui en sont fabri-
qués, pulvérisés au moyen de plasma; tous les produits précités
destinés à l'électronique et à la technique du vide, en particulier
pour le dépôt réactif sous plasma sur des substrats, de couches
réfléchissantes, de couches antireflets, de couches low-e, de
couches décoratives ou de couches anti-diffusion.

(822) DE, 10.12.1998, 398 42 993.

(300) DE, 30.07.1998, 398 42 993.

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

(580) 03.06.1999

(151) 10.02.1999 712 098
(732) ARI-Armaturen Albert Richter

GmbH & Co. KG
56-60, Mergelheide, D-33758 Schloß Holte-Stuken-
brock (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Robinets principalement en métal pour construc-
tions navales.

11 Taps essentially made of metal for shipbuilding.

(822) DE, 26.02.1998, 397 51 739.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 03.06.1999

(151) 31.03.1999 712 099
(732) ADIUTOR AG

13, An der Fahrt, D-55124 Mainz (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Services d'une agence de publicité; marketing; re-
lations publiques; conception et distribution d'articles publici-
taires; développement de conceptions pour la publicité; consul-
tation en rapport avec l'optimisation de structures de la
distribution.

39 Arrangement et organisation de voyages; services
d'une agence de voyage.

(822) DE, 08.07.1998, 397 45 864.
(831) AT, BX, CH, HU, PL, RO.
(580) 03.06.1999

(151) 11.03.1999 712 100
(732) FACTOFRANCE HELLER, société anonyme

Tour Facto, 18, rue Hoche, F-92988 PARIS LA DE-
FENSE Cedex 88 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; en-
caissement de toutes factures et de tous effets commerciaux;
confirmation de commandes; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; aide aux entreprises industrielles ou commer-
ciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations
ou renseignements d'affaires; entreprises à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de traitement de données in-
formatiques, de sténotypie, de secrétariat, de comptabilité, de
facturation, de correspondance, de classement, de recherche et
de documentation; exécution de toutes démarches et formalités
auprès de toutes administrations et de tous organismes publics
ou privés.

36 Assurances; affaires financières et monétaires; af-
faires immobilières; services bancaires; agences de change; gé-
rance de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement des créan-
ces; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
agences immobilières (courtage et location de fonds de com-
merce et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'im-
meubles; garantie de paiement des créances à recouvrer; déli-
vrance de cautions, d'avals, constitution de ducroire;
affacturage; octroi d'avances sur créances à recouvrer; consti-
tution de capitaux pour buts lucratifs ou de bienfaisance; inves-
tissement de capitaux; financement de crédit pour la vente en
gros; financement de paiement à terme; opérations financières;
établissement de dossier de recouvrement de créance, de cau-
tion, d'aval, de crédit.

(822) FR, 07.04.1998, 98 726 840.
(831) BX, DE, ES.
(580) 03.06.1999

(151) 29.03.1999 712 101
(732) Pra�ské pivovary a.s.

Nádra�ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(531) 7.1; 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.

3 Produits cosmétiques pour l'hygiène.
5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques

pour la médecine, préparations vétérinaires, produits alimen-
taires et diététiques à usage médical.

(822) CZ, 29.03.1999, 216868.
(831) BG, BY, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 712 102
(732) LAIMA A/S

22, Miera iela, LV-1001 R ga (LV).

(511) 30 Articles de boulangerie, pâtisserie et confiserie,
bonbons, bonbons de marmelade, caramels, pastilles, glace ali-
mentaire.

(822) LV, 20.03.1999, M 43 555.
(300) LV, 12.01.1999, M-99-51.
(831) BX, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 03.06.1999

(151) 24.03.1999 712 103
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).

(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; supports pour des en-
registrements magnétiques, distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement, en particulier des dis-
tributeurs automatiques pour des opérations bancaires ainsi que
des enregistreurs; calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéotex ainsi que des périphériques compris dans cette
classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir des jeux, des jouets,
articles de sport et de gymnastique (à l'exception d'articles ves-
timentaires).
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35 Publicité; gestion d'entreprises; administration; tra-
vaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt d'objets de valeur
ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.

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

42 Conseil et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).

(822) CH, 24.09.1998, 459992.
(300) CH, 24.09.1998, 459992.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 712 104
(732) Akros AG

Software und Systeme
Unterer Quai 37, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 9 Logiciels.

35 Conseils en organisation des affaires, notamment
en technologie d'information.

42 Consultation en matière d'ordinateur et d'informati-
que; développement, adaptation, mise à jour de logiciels; con-
trôle de qualité de logiciels; installation et maintenance de lo-
giciels d'ordinateurs.

(822) CH, 10.12.1997, 456248.
(831) AT, DE.
(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 712 105
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, France.

(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; huiles es-
sentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particular-
ly creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; shampoos; essential oils.

(822) FR, 24.11.1998, 98/760.878.
(300) FR, 24.11.1998, 98/760.878.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA,
UZ.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 712 106
(732) Schmidlin & Partner Management

Consultants GmbH
Unterdorfstrasse 12, Postfach, CH-8808 Pfäffikon SZ
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires.

41 Formation.

(822) CH, 23.03.1999, 460465.
(300) CH, 23.03.1999, 460465.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.06.1999

(151) 25.03.1999 712 107
(732) JOLLYCART 2 S.R.L.

S.S. 100 KM. 17,800, I-70010 CASAMASSIMA (BA)
(IT).

(531) 20.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque se compose de l'expression "JONATHAN"

reproduite en lettres moulées majuscules légèrement
stylisées et soulignées; au-dessus de ladite expression,
se détache le dessin d'une plume sur lequel est superpo-
sée la lettre "J" stylisée.

(511) 16 Papeterie, articles de bureau, matériel pour artistes
et instruction.

18 Articles en cuir.

(822) IT, 06.03.1997, 705915.
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, SI, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 09.04.1999 712 108
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
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(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via
Mercalli, 201, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(FI) (IT).

(531) 14.1; 26.15; 28.7.
(571) La marque tridimensionnelle est constituée par un élé-

ment annulaire avec une discontinuité délimitée par
deux extrémités; à chaque extrémité, s'étendent deux
appendices symétriques entre lesquelles se trouve un
élément qui interrompt ladite discontinuité.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis pour clefs;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.04.1999, 777621.
(300) IT, 14.01.1999, FI99C000031.
(831) CH, LI, MA, MC, VN.
(580) 03.06.1999

(151) 22.04.1999 712 109
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

38 Télécommunications, émission et transmission
d'informations et de données, télétransmission d'informations
ou de signaux, transmission d'informations par téléscripteur;
location de dispositifs, d'appareils, d'équipements, d'installa-
tions, de télécommunications et de télématique; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs.

42 Location de logiciels de télécommunications et de
télématique.

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

38 Telecommunications, information and data emis-
sion and transmission, long-distance data or signal transmis-
sion, information transmission by teletypewriters; rental of te-
lecommunication and computer communication devices,
apparatus, equipment and installations; communication via
computer terminals.

42 Rental of telecommunication and computer com-
munication software.

(822) FR, 27.10.1998, 98 757 412.
(300) FR, 27.10.1998, 98 757 412.

(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,
LS, 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, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 19.04.1999 712 110
(732) GROUPE CHAUVIN (société anonyme)

18 Avenue de Tourville, F-75007 PARIS (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 23.10.1998, 1 495 647.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 16.12.1998 712 111
(732) ECUTRADE

83, rue de Villiers, F-92500 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Vêtements de protection, filets de protection; pro-
tection contre la rouille (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); masques de protection, protection du visage, cas-
ques de protection, gants de protection, dispositifs de protec-
tion personnelle.

10 Vêtements de protection, gants de protection, mas-
ques de protection, casques de protection, tous ces produits
étant à usage médical et chirurgical.

25 Vêtements en papier, vêtements non tissés.
28 Protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias,

rembourrage de protection (parties d'habillement de sport).
9 Protective clothing, protective nets; rust protection

(terms considered too vague by the International Bureau in ac-
cordance with rule 13.2)b) of the Common Regulations); pro-
tective masks, face protection, protective helmets, protective
gloves, personal protection devices.

10 Protective clothing, protective gloves, protective
masks, protective helmets, all these goods for medical and sur-
gical use.

25 Paper clothing, non-woven clothing.
28 Elbow guards, knee guards, shin guards, protec-

tion padding (parts of sportswear items).

(822) FR, 30.07.1998, 98/744.058.
(300) FR, 30.07.1998, 98/744.058.
(831) BG, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999
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(151) 22.01.1999 712 112
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei,

Likör- und Essigfabrik
GmbH & Co.KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

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

(531) 3.9; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange, jaune. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux, liqueurs, vins, vins mousseux.

(822) DE, 13.02.1997, 396 49 988.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 11.05.1999 712 113
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

25, Grabenstrasse, CH-6340 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 cotyles de hanches arti-
ficielles et têtes artificielles pour prothèses de hanche, en
particulier tiges fémorales monobloc pour cimenter des instru-
ments et outils pour leur implantation; modèles à usage ortho-
pédique.

5 Bone cement for use in orthopedic surgery.
10 Surgical, medical and veterinary instruments and

apparatus as well as artificial limbs, artificial joints and im-
plants, in particular artificial hip joints, artificial femoral rods
and artificial hip cups and artificial hip implant heads, in par-
ticular monobloc femoral rods used for binding together ins-
truments and tools for their implantation; models for orthope-
dic use.

(822) CH, 25.03.1999, 461209.

(300) CH, 25.03.1999, 461209.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 03.06.1999

(151) 18.05.1999 712 114
(732) Hubei Anqi Shengwu Jituan

Youxian Gongsi

24 Zhongnan Lu, Yichang, CN-443003 Hubei (CN).

(531) 1.15.

(511) 30 Cacao au lait, thé vert, sorbets (glaces alimen-
taires), pain, pâtisserie, sauce de soja, condiments, sauces (con-
diments), levure.

(822) CN, 14.12.1998, 1231205.

(831) BY, KG, KP, KZ, TJ, UA, UZ.

(580) 03.06.1999

(151) 29.04.1999 712 115
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papier hygiénique, serviettes de table
(en papier), papier de nettoyage pour cuisines.

(822) ES, 05.04.1999, 2191759.

(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.

(580) 03.06.1999

(151) 05.05.1999 712 116
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination FORSOL dessinée en forme

originelle de couleur bleue et ombrée en blanc, placée à
l'intérieur d'une forme pseudo demi-circulaire de cou-
leur jaune, au-dessous de laquelle apparaît l'expression
LITROS DE SALUD dessinée en forme originelle de
couleur bleue.

(591) Jaune, jaune clair, blanc, bleu. 
(511) 32 Jus de fruits.

(822) ES, 20.11.1998, 2161331.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 30.04.1999 712 117
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 5 Compresses.

(822) ES, 20.05.1998, 2128107.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 13.04.1999 712 118
(732) ALFRED STERNJAKOB GmbH & Co. KG

Frankenstraße 47-55, D-67227 Frankenthal (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 18 Malles et valises, malles et valises avec roues, ser-
viettes pour écoliers, sacs de voyage, sacs de sport, sacoches,
sacs à dos, sacs pour le sport à l'école.

(822) DE, 21.09.1998, 398 40 326.

(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 28.10.1998 712 119
(732) Laurent HUBERT - DUPON

108 RUE LAFAYETTE, F-75010 PARIS (FR).
(750) Laurent HUBERT - DUPON, 164 RUE DE JAVEL,

F-75015 PARIS (FR).

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

(822) FR, 18.06.1998, 98 737 660.
(300) FR, 18.06.1998, 98 737 660.
(831) MA.
(580) 03.06.1999

(151) 28.10.1998 712 120
(732) Laurent HUBERT - DUPON

108 RUE LAFAYETTE, F-75010 PARIS (FR).
(750) Laurent HUBERT - DUPON, 164 RUE DE JAVEL,

F-75015 PARIS (FR).

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

(822) FR, 18.06.1998, 98 737 657.
(300) FR, 18.06.1998, 98 737 657.
(831) MA.
(580) 03.06.1999

(151) 29.01.1999 712 121
(732) WEW KLEINKRAFTWERK WILHELMSBURG

BETRIEBSGESELLSCHAFT
M.B.H. & Co KG
46, Lilienfelder Straße, A-3150 WILHELMSBURG
(AT).

(511) 35 Gestion des affaires et administration d'entreprises
pour des tiers concernant des installations de production d'éner-
gie électrique et thermique obtenue à partir de porteurs d'éner-
gies renouvelables, notamment à partir de l'énergie éolienne, de
l'énergie solaire, de l'énergie voltaïque, des déchets, de la
liaison énergie-chaleur, de l'énergie hydraulique.

39 Alimentation en courant et distribution de courant.
40 Production de courant provenant de porteurs

d'énergie renouvelables, notamment d'énergie éolienne, d'éner-
gie solaire, d'énergie photovoltaïque, des déchets, de la liaison
énergie-chaleur, de l'énergie hydraulique.

42 Conseils en matière d'environnement pour cons-
tructeurs d'usines génératrices, pour exploitants d'usines géné-
ratrices et pour utilisateurs d'énergie, notamment pour réduire
l'émission de gaz propulseurs et d'autres facteurs surchargeant
l'environnement lors de la production, du transport et de la dis-
tribution d'énergie électrique.
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(822) AT, 29.01.1999, 180 170.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 29.01.1999 712 122
(732) WEW KLEINKRAFTWERK WILHELMSBURG

BETRIEBSGESELLSCHAFT
M.B.H. & Co KG
46, Lilienfelder Straße, A-3150 WILHELMSBURG
(AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires et administration d'entreprises
pour des tiers concernant des installations de production d'éner-
gie électrique et thermique obtenue à partir de porteurs d'éner-
gies renouvelables, notamment à partir de l'énergie éolienne, de
l'énergie solaire, de l'énergie voltaïque, des déchets, de la
liaison énergie-chaleur, de l'énergie hydraulique.

39 Alimentation en courant et distribution de courant.
40 Production de courant provenant de porteurs

d'énergie renouvelables, notamment d'énergie éolienne, d'éner-
gie solaire, d'énergie photovoltaïque, des déchets, de la liaison
énergie-chaleur, de l'énergie hydraulique.

42 Conseils en matière d'environnement pour cons-
tructeurs d'usines génératrices, pour exploitants d'usines géné-
ratrices et pour utilisateurs d'énergie, notamment pour réduire
l'émission de gaz propulseurs et d'autres facteurs surchargeant
l'environnement lors de la production, du transport et de la dis-
tribution d'énergie électrique.

(822) AT, 29.01.1999, 180 169.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 17.11.1998 712 123
(732) INSTITUTO DE ALERGIA E INMUNOLOGIA

VETERINARIA, S.L.
Boix y Morer, 5-1°, E-28003 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) ES, 20.03.1998, 2.151.248.

(831) FR, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 17.11.1998 712 124
(732) INSTITUTO DE ALERGIA E INMUNOLOGIA

VETERINARIA, S.L.
Boix y Morer, 5-1°, E-28003 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) ES, 05.10.1998, 2.151.247.
(831) FR, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 15.12.1998 712 125
(732) SPECCHIASOL S.r.l.

1/3, Via Bruno Rizzi, Località Crocioni, I-37012 BUS-
SOLENGO (VERONA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, savons, parfums et produits de parfu-
merie, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles pour la par-
fumerie, huiles à usage cosmétique, lotions capillaires, sham-
pooings, baumes pour cheveux, dentifrices, désodorisants à
usage personnel, sels pour le bain, dépilatoires, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, eaux de toilette, mas-
ques de beauté, teintures pour cheveux, détergents non compris
dans d'autres classes, rouges à lèvres, lotions à usage cosméti-
que, crèmes cosmétiques, onguents, pommades, décapants, dé-
colorants à usage cosmétique, cosmétiques à base d'extraits de
plantes et/ou d'algues, teintures cosmétiques, produits à base de
propolis à usage cosmétique, extraits de plantes à usage cosmé-
tique.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits diététiques, désinfectants, fongicides, herbicides, pro-
duits pour l'hygiène intime, désodorisants autres qu'à usage
personnel, médicaments, tisanes, décoctions, ferments lacti-
ques, bâtons et produits à base de ferments lactiques, tablettes
à base d'extraits d'herbe et/ou d'algues à usage pharmaceutique
et/ou diététique, capsules, compresses, pastilles, pesticides,
produits à base de propolis à usage pharmaceutique et/ou dié-
tétique, oligo-éléments à usage pharmaceutique et/ou diététi-
que, extraits de plantes à usage pharmacologique et/ou diététi-
que.

32 Boissons, y compris jus de fruits, sirops, boissons
et autres préparations pour faire des boissons à base de plantes.

(822) IT, 11.12.1998, 761579.
(300) IT, 13.10.1998, VR98C000451.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.06.1999

(151) 25.01.1999 712 126
(732) LOGIS, spol. s r.o.

U Nového svnta 286, CZ-744 01 Frenštát pod Rad-
hoštnm (CZ).
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(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Supports de données informatiques de toutes sor-
tes, logiciels pour la technique de la computation, y compris
leurs parties et accessoires, logiciels de la technologie informa-
tique et de communication, systèmes informatiques, y compris
leurs systèmes intégrés; logiciels de toutes sortes, par exemple
pour commander et planifier la production, dans le domaine
des finances et de la comptabilité, CAD, CAM, CAPP.

16 Journaux, livres d'instruction, imprimés publicitai-
res et modes d'emploi.

42 Consultations dans le domaine des systèmes infor-
matiques et de la technique de la computation, développement
du software.

(822) CZ, 25.01.1999, 215317.
(831) CH, DE.
(580) 03.06.1999

(151) 04.03.1999 712 127
(732) EDIGIO SANTIAGO RODRIGUEZ LOPEZ

Ptda. Matola, 1-63, ELCHE (Alicante) (ES).
(842) Espagnol.

(531) 27.5.
(511) 16 Catalogues, brochures, contrats, factures, circulai-
res, étiquettes, prospectus, reçus, cartes, bordereaux, lettres, ca-
lendriers, almanachs, boîtes et enveloppes en papier et carton.

18 Valises, sacs et bourses.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie; ceintures.

(822) ES, 05.03.1985, 1.058.079; 21.01.1985, 1.058.080;
21.10.1985, 1.079.842.

(831) BX, DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 12.02.1999 712 128
(732) SASA INDUSTRIE

Zone Industrielle n° 1, F-59360 LE CATEAU (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 11 Appareils et supports de cuisson, plateaux-supports
et/ou plateaux à empreintes pour la cuisson, le repos et/ou la
pousse des pâtons.

11 Cooking apparatus and stands, supporting trays
and/or molded trays for baking, storage and/or rising of dough
pieces.

(822) FR, 27.08.1998, 98/748133.
(300) FR, 27.08.1998, 98/748133.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.02.1999 712 129
(732) SASA INDUSTRIE

Zone Industrielle n° 1, F-59360 LE CATEAU (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 11 Appareils et supports de cuisson, plateaux-supports
et/ou plateaux à empreintes pour la cuisson, le repos et/ou la
pousse des pâtons.

11 Cooking apparatus and stands, supporting trays
and/or molded trays for baking, storage and/or rising of dough
pieces.

(822) FR, 27.08.1998, 98/748132.
(300) FR, 27.08.1998, 98/748132.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 15.04.1999 712 130
(732) Orlik Tobacco Company A/S

Tobaksvej 1, DK-5610 Assens (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.
(750) Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, P.O. Box

50, DK-5610 Assens (DK).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Raw and manufactured tobacco, including smo-
king tobacco, cigars and cigarettes.

34 Tabac brut et manufacturé, notamment tabac à fu-
mer, cigares et cigarettes.

(821) DK, 25.03.1999, VA 1999/01346.
(300) DK, 25.03.1999, VA 1999 01346.
(832) RU.
(580) 03.06.1999

(151) 20.04.1999 712 131
(732) William Cook Europe A/S

Sandet 6, DK-4632 Bjæverskov (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical apparatus and instruments,
including embolization instruments.
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10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, y
compris instruments à embolisation.

(821) DK, 24.06.1998, VA 02.757 1998.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, RU, TR, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 16.03.1999 712 132
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles; parts of motor vehicles, particular-
ly seating and seating systems for motor vehicles.

12 Véhicules automobiles; éléments de véhicules
automobiles, en particulier sièges et systèmes de siège pour vé-
hicules automobiles.

(822) DE, 08.10.1998, 398 53 696.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 696.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 14.04.1999 712 133
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Maxim.
(511) 14 Smokers’ articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers’ articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 10.12.1998, 398 60 189.
(300) DE, 19.10.1998, 398 60 189.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 03.06.1999

(151) 11.03.1999 712 134
(732) Jürgen Wolf

16, Gregor-Mendel-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-

ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather; purses, pocket wallets, key cases, belt bags, hi-
pbags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs à dos;
malles et sacs de voyage, attachés-cases; bagages et valises,
sacs à main; trousses de manucure de voyage (articles de ma-
roquinerie); petits articles en cuir; bourses, portefeuilles, étuis
porte-clés, sacs banane, ceintures banane; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 25.01.1999, 398 74 137.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 137.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 22.10.1998 712 135
(732) Német-Magyar Kézm�ves Kamara

6, Pipa utca, H-1093 Budapest (HU).
(750) Német-Magyar Kézm�ves Kamara, Pf. 70, H-1461 Bu-

dapest (HU).

(531) 26.1; 26.11; 27.1.
(511) 41 Enseignement des langues, formation profession-
nelle; enseignement concernant les traditions nationales de l'ar-
tisanat.

42 Représentation des intérêts des membres des asso-
ciations et chambres de commerce.

(822) HU, 27.08.1998, 153450.
(831) AT, CH, DE.
(580) 03.06.1999

(151) 06.11.1998 712 136
(732) Sommerhuber Keramik

Gesellschaft m.b.H.
69, Resthofstraße, A-4400 STEYR (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, installations de chauffa-
ge central, installations de calorifères à eau chaude, installa-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999 209

tions solaires, chauffages muraux, chauffages de sol, disposi-
tifs de chauffage comportant un revêtement de mur ou un
revêtement de sol, fourneaux, poêles en faïence, cheminées
pour le chauffage, cheminées en faïence ainsi qu'accessoires
destinés aux produits précités et non compris dans d'autres
classes.

19 Carreaux de faïence, carreaux de céramique, car-
reaux de faïence et de céramique munis de creux destinés à pla-
cer des dispositifs de chauffage, revêtements muraux et revête-
ments de sol non métalliques destinés à la construction, murs et
revêtements de murs notamment murs munis de carreaux de
faïence et de céramique, murs munis de dispositifs de chauffa-
ge, sols avec revêtements de sol, notamment sols munis d'un re-
vêtement de carreaux de faïence et de céramique, murs munis
de dispositifs de chauffage (non compris dans d'autres classes).

37 Installation et réparation d'installations de chauffa-
ge, d'installations de chauffage central, d'installations de calo-
rifères à eau chaude, d'installations solaires, de chauffages mu-
raux, de chauffages de sol, de revêtements muraux munis de
dispositifs de chauffage, de revêtements de sol munis de dispo-
sitifs de chauffage; mise en place et réparation de fourneaux, de
poêles en faïence, de cheminées pour le chauffage, de chemi-
nées en faïence.

(822) AT, 31.08.1998, 177 589.
(300) AT, 12.06.1998, AM 3667/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 11.12.1998 712 137
(732) ENRIQUE OCHANDO POVEDA

Alcalá, 113, E-28009 MADRID (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.

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, 23.01.1998, 2.138.275; 23.01.1998, 2.138.276.
(831) FR, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 11.12.1998 712 138
(732) ENRIQUE OCHANDO POVEDA

Alcalá, 113, E-28009 MADRID (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.

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

(822) ES, 05.06.1998, 2.138.273; 05.06.1998, 2.138.274.

(831) FR, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 11.12.1998 712 139
(732) ENRIQUE OCHANDO POVEDA

Alcalá, 113, E-28009 MADRID (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.

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

(822) ES, 05.06.1998, 2.138.270; 05.06.1998, 2.138.271.
(831) FR, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 11.12.1998 712 140
(732) ENRIQUE OCHANDO POVEDA

Alcalá, 113, E-28009 MADRID (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, 20.11.1997, 2.127.205.
(831) FR, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 11.12.1998 712 141
(732) ENRIQUE OCHANDO POVEDA

Alcalá, 113, E-28009 MADRID (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, 08.04.1998, 2.127.204.
(831) FR, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 17.11.1998 712 142
(732) ENRIQUE OCHANDO POVEDA

Alcalá, 113, E-28009 MADRID (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.
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(822) ES, 12.11.1997, 2.125.664.
(831) FR, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 11.12.1998 712 143
(732) ENRIQUE OCHANDO POVEDA

Alcalá, 113, E-28009 MADRID (ES).

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

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

(822) ES, 05.10.1998, 2.127.202; 20.10.1998, 2.127.203.
(831) FR, IT, PT.
(580) 03.06.1999

(151) 24.12.1998 712 144
(732) DINOVRAC SA

Chemin Départemental 2002, Tarsacq, F-64360 MO-
NEIN (FR).

(511) 6 Plaques d'immatriculation métalliques.
7 Parties constitutives de moteurs, moteurs autres

que pour véhicules terrestres.
9 Serrures électriques, indicateurs de vitesse.

11 Dispositif de climatisation, de chauffage et d'éclai-
rage.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs parties constitutives à l'exception des ser-
rures métalliques (non électriques); citernes routières, citernes
ferroviaires.

20 Serrures non électriques et non métalliques et pla-
ques d'immatriculation non métalliques.

37 Services de construction, d'installation, de répara-
tion (assistance en cas de pannes) et de maintenance de maté-
riel routier, en particulier de citernes.

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 095.
(300) FR, 26.06.1998, 98 739 095.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 24.12.1998 712 145
(732) DINOVRAC SA

Chemin Départemental 2002, Tarsacq, F-64360 MO-
NEIN (FR).

(511) 6 Plaques d'immatriculation métalliques.
7 Parties constitutives de moteurs, moteurs autres

que pour véhicules terrestres.
9 Serrures électriques, indicateurs de vitesse.

11 Dispositif de climatisation, de chauffage et d'éclai-
rage.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs parties constitutives à l'exception des ser-
rures métalliques (non électriques); citernes routières, citernes
ferroviaires.

20 Serrures non électriques et non métalliques et pla-
ques d'immatriculation non métalliques.

37 Services de construction, d'installation, de répara-
tion (assistance en cas de pannes) et de maintenance de maté-
riel routier, en particulier de citernes.

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 094.
(300) FR, 26.06.1998, 98 739 094.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 24.12.1998 712 146
(732) DINOVRAC SA

Chemin Départemental 2002, Tarsacq, F-64360 MO-
NEIN (FR).

(511) 6 Plaques d'immatriculation métalliques.
7 Parties constitutives de moteurs, moteurs autres

que pour véhicules terrestres.
9 Serrures électriques, indicateurs de vitesse.

11 Dispositif de climatisation, de chauffage et d'éclai-
rage.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs parties constitutives à l'exception des ser-
rures métalliques (non électriques); citernes routières, citernes
ferroviaires.

20 Serrures non électriques et non métalliques et pla-
ques d'immatriculation non métalliques.

37 Services de construction, d'installation, de répara-
tion (assistance en cas de pannes) et de maintenance de maté-
riel routier, en particulier de citernes.

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 093.
(300) FR, 26.06.1998, 98 739 093.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 03.06.1999

(151) 24.02.1999 712 147
(732) Search Holding B.V.

7, Meerstraat, NL-5473 AA HEESWIJK DINTHER
(NL).

(750) Search Holding B.V., Postbus 83, NL-5473 ZH
HEESWIJK DINTHER (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu. 
(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires.

36 Gérance de biens immobiliers; estimations immo-
bilières; les services précités étant rendus dans le cadre de la
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protection de l’environnement et dans le cadre des questions et
problèmes concernant l'environnement.

37 Services d'inspection rendus lors de travaux d'éli-
mination d'amiante et lors de travaux de construction similai-
res.

39 Emballage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation et cours ayant trait à la pro-

tection de l'environnement et aux questions et problèmes con-
cernant l'environnement.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des laboratoires de médecine,
de bactériologie et de chimie; établissement d'expertises par
des ingénieurs ou en laboratoire; essai de matériaux.

(822) BX, 15.10.1998, 635907.
(300) BX, 15.10.1998, 635907.
(831) DE, FR.
(580) 03.06.1999

(151) 26.04.1999 712 148
(732) Madame ROSA Nicole

3 avenue Ingres, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu, blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications; journaux;
périodiques; brochures; catalogues.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau; expertises en affaires; informations d'affaires;
agences d'informations commerciales; étude et recherche de
marché; recueil et systématisation de données dans un fichier
central; sondage d'opinions; renseignements d'affaires, notam-
ment par téléphone.

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

38 Télécommunications, télécommunications par ré-
seaux d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par télé-
phone; messagerie électronique; transmission d'images et de
messages assistée par ordinateurs; transmission d'informations
par voie télématique; transmission d'informations contenues
dans des bases de données; services de messagerie en réseaux;
services d'échanges de données électroniques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes (autres que textes

publicitaires); organisation et conduite de colloques, de confé-
rences, de congrès, de séminaires.

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) FR, 11.08.1997, 97/691208.
(831) CH, MC.
(580) 03.06.1999

(151) 11.05.1999 712 149
(732) E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

31, rue de la Vuarpillière, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

(822) CH, 25.02.1999, 461204.
(300) CH, 25.02.1999, 461204.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 11.05.1999 712 150
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques (automates), tels que
machines et appareils pour la préparation et la distribution de
boissons non alcooliques, en particulier du café, du thé et du
chocolat; distributeurs automatiques de boissons; mécanismes
pour appareils à prépaiement; (tous ces produits étant compris
dans cette classe).

11 Cafetières électriques, percolateurs à café électri-
ques; automates, machines et appareils pour la préparation et la
distribution de boissons non alcooliques en particulier du café,
du thé et du chocolat (tous ces produits étant compris dans cette
classe).

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); vaisselle (ni en métaux précieux,
ni en plaqué), cristaux, porcelaine, faïence (tous ces produits
étant compris dans cette classe); machines et appareils non
électriques pour la préparation de boissons en particulier du ca-
fé, du thé et du cacao.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) CH, 12.03.1999, 461205.
(300) CH, 12.03.1999, 461205.
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(831) AT, DE.
(580) 03.06.1999

(151) 11.05.1999 712 151
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmolo-
gique.

5 Pharmaceutical preparations for ophthalmologi-
cal use.

(822) CH, 17.03.1999, 461207.
(300) CH, 17.03.1999, 461207.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

(151) 12.05.1999 712 152
(732) Beat Schaub

Moosstrasse 70, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores et supports
d'enregistrements du son et de l'image.

16 Images, posters, cartes postales.
25 Vêtements.
41 Activités culturelles; divertissement, en particulier

concerts, événements de danse, divertissement télévisé.

(822) CH, 03.12.1998, 461265.
(300) CH, 03.12.1998, 461265.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.06.1999

(151) 12.05.1999 712 153
(732) Beat Schaub

Moosstrasse 70, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores et supports
d'enregistrements du son et de l'image.

16 Images, posters, cartes postales.
25 Vêtements.
41 Activités culturelles; divertissement, en particulier

concerts, événements de danse, divertissement télévisé.

(822) CH, 03.12.1998, 461266.
(300) CH, 03.12.1998, 461266.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.06.1999

(151) 01.04.1999 712 154
(732) Eduard M. Michel FRANSSEN

32, Rolandstrasse, D-52070 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gommes à mâcher à usage médical.

10 Préservatifs.
30 Gommes à mâcher, non à usage médical; sucreries,

en particulier produits en gommes fruitées.

(822) DE, 11.01.1999, 398 60 946.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 946.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 03.06.1999

(151) 07.04.1999 712 155
(732) Eckes-Granini International GmbH

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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

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

(822) DE, 26.11.1998, 398 59 606.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 606.
(831) AZ, BG, HU, KG, KZ, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 03.06.1999

(151) 01.04.1999 712 156
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

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

(531) 27.5.
(511) 9 Circuits électroniques pour le traitement de si-
gnaux audio et vidéo et leurs parties, éléments semi-conduc-
teurs, cartes de circuits imprimés embrochables, câbles, boîtes
de distribution.

(822) DE, 08.10.1997, 397 29 513.
(831) CH, CZ, PL, YU.
(580) 03.06.1999

(151) 08.02.1999 712 157
(732) IRIS INSTRUMENTS S.A.

(Société Anonyme)
1, avenue Buffon, BP 6007, F-45060 ORLEANS CE-
DEX 2 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils périphériques pour ordinateurs; appa-
reils de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils et ins-
truments scientifiques, géodésiques, géologiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de l'in-
formation; supports d'enregistrement magnétiques; équipe-
ments pour le traitement de l'information, micro-ordinateurs et



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999 213

mini-ordinateurs, commandes numériques; appareils informa-
tiques; logiciels informatiques (programmes enregistrés) sur
tout support (à l'exception des supports papiers), interfaces,
lecteurs; scanneurs pour l'informatique; progiciels informati-
ques.

37 Travaux de forage.
42 Services de conception de logiciels informatiques;

programmation pour ordinateurs; location de matériels infor-
matiques et périphériques de systèmes informatiques et de lo-
giciels; travaux d'ingénieurs (expertises, étude et conception de
réseaux de mesure); consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires) et établissement de plans infor-
matiques; services de prospection, d'expertises et de recherches
géologiques, géothermiques et géodésiques, essais de maté-
riaux; services de prise de photographies.

9 Computer peripherals; monitoring, emergency and
teaching apparatus; scientific, surveying and geological appa-
ratus and instruments; information recording, transmission
and reproduction apparatus; magnetic recording media; data
processing equipment, micro-computers and mini-computers,
digital control systems; computer apparatus; computer softwa-
re (recorded programs) stored on all kind of media (other than
paper), interfaces, readers; scanners for computer technology;
software packages.

37 Drilling works.
42 Computer software design services; computer pro-

gramming; rental of computer hardware and computer system
peripherals and of software; engineering work (assessment,
study and design of measuring networks); professional consul-
tancy (unrelated to business dealings) and drafting of plans re-
garding computer technology; prospecting, geological, geo-
thermal and surveying assessment and research services,
material tests; photography services.

(822) FR, 24.03.1998, 98 724 549.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999





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

R214 443 A 10.11.1998 R214 445 10.11.1998
R214 448 10.11.1998 R214 463 11.11.1998
R214 463 A 11.11.1998 R214 464 11.11.1998
R214 464 A 11.11.1998 R214 465 11.11.1998
R214 467 11.11.1998 R214 473 11.11.1998
R214 475 11.11.1998 R214 476 11.11.1998
R214 479 12.11.1998 R214 480 12.11.1998
R214 484 12.11.1998 R214 492 12.11.1998
R214 493 12.11.1998 R214 496 12.11.1998
R214 497 12.11.1998 R214 498 12.11.1998
R214 504 12.11.1998 R214 505 12.11.1998
R214 507 12.11.1998 R214 510 13.11.1998
R214 511 13.11.1998 R214 512 13.11.1998
R214 513 13.11.1998 R214 514 13.11.1998
R214 519 13.11.1998 R214 530 14.11.1998
R214 531 14.11.1998 R214 540 14.11.1998
R214 542 14.11.1998 R214 551 14.11.1998
R214 553 14.11.1998 R214 569 14.11.1998
R214 570 14.11.1998 R214 576 14.11.1998
R214 577 15.11.1998 R214 581 17.11.1998
R214 582 17.11.1998 R214 583 17.11.1998
R214 600 17.11.1998 R214 609 17.11.1998
R214 611 17.11.1998 R214 615 17.11.1998
R214 621 17.11.1998 R214 626 18.11.1998
R214 633 18.11.1998 R214 635 19.11.1998
R214 638 19.11.1998 R214 687 20.11.1998
R214 688 20.11.1998 R214 690 20.11.1998
R214 725 A 20.11.1998 R214 726 20.11.1998
R214 728 20.11.1998 R214 738 20.11.1998
R214 740 20.11.1998 R214 755 21.11.1998
R214 773 21.11.1998 R214 791 21.11.1998
R356 590 21.11.1998 440 824 10.11.1998

440 899 08.11.1998 440 910 15.11.1998
440 915 15.11.1998 440 918 15.11.1998
440 951 08.11.1998 440 971 08.11.1998
440 987 17.11.1998 440 988 17.11.1998
440 989 17.11.1998 440 992 17.11.1998
441 007 17.11.1998 441 024 14.11.1998
441 025 14.11.1998 441 026 14.11.1998
441 059 11.11.1998 441 097 17.11.1998
441 118 16.11.1998 441 126 08.11.1998
441 129 14.11.1998 441 131 15.11.1998
441 132 15.11.1998 441 133 15.11.1998
441 134 14.11.1998 441 136 11.11.1998
441 141 15.11.1998 441 142 15.11.1998
441 150 15.11.1998 441 151 15.11.1998
441 152 15.11.1998 441 153 15.11.1998
441 154 15.11.1998 441 173 09.11.1998
441 180 09.11.1998 441 189 10.11.1998
441 195 18.11.1998 441 197 15.11.1998
441 212 18.11.1998 441 213 18.11.1998
441 253 13.11.1998 441 254 20.11.1998
441 262 21.11.1998 441 263 09.11.1998
441 264 13.11.1998 441 266 21.11.1998
441 271 16.11.1998 441 277 10.11.1998
441 278 10.11.1998 441 283 20.11.1998
441 295 17.11.1998 441 303 14.11.1998
441 305 21.11.1998 441 306 21.11.1998

441 308 10.11.1998 441 313 10.11.1998
441 334 09.11.1998 441 351 15.11.1998
441 352 15.11.1998 441 409 08.11.1998
441 410 08.11.1998 441 413 10.11.1998
441 414 14.11.1998 441 415 14.11.1998
441 419 14.11.1998 441 424 14.11.1998
441 430 17.11.1998 441 432 14.11.1998
441 458 21.11.1998 441 471 10.11.1998
441 472 14.11.1998 441 476 08.11.1998
441 477 13.11.1998 441 488 20.11.1998
441 499 14.11.1998 441 499 A 14.11.1998
441 500 14.11.1998 441 500 A 14.11.1998
441 506 16.11.1998 441 512 10.11.1998
441 514 14.11.1998 441 515 10.11.1998
441 517 10.11.1998 441 518 10.11.1998
441 519 10.11.1998 441 520 10.11.1998
441 524 17.11.1998 441 534 09.11.1998
441 537 17.11.1998 441 542 16.11.1998
441 547 21.11.1998 441 572 13.11.1998
441 605 15.11.1998 441 606 16.11.1998
441 621 14.11.1998 441 622 14.11.1998
441 624 16.11.1998 441 625 17.11.1998
441 628 17.11.1998 441 645 10.11.1998
441 646 10.11.1998 441 659 15.11.1998
441 670 15.11.1998 441 672 15.11.1998
441 683 18.11.1998 441 686 14.11.1998
441 687 14.11.1998 441 688 14.11.1998
441 693 14.11.1998 441 697 14.11.1998
441 722 10.11.1998 441 723 10.11.1998
441 738 15.11.1998 441 743 16.11.1998
441 751 11.11.1998 441 810 14.11.1998
441 816 18.11.1998 441 817 18.11.1998
441 818 18.11.1998 441 819 18.11.1998
441 832 16.11.1998 441 834 10.11.1998
441 835 09.11.1998 441 836 09.11.1998
441 842 09.11.1998 441 843 08.11.1998
441 890 20.11.1998 441 897 17.11.1998
441 899 16.11.1998 441 909 16.11.1998
441 916 08.11.1998 441 937 10.11.1998
441 946 10.11.1998 441 962 21.11.1998
441 993 20.11.1998 441 994 20.11.1998
442 003 15.11.1998 442 023 15.11.1998
442 024 15.11.1998 442 026 17.11.1998
442 035 15.11.1998 442 036 17.11.1998
442 037 17.11.1998 442 090 17.11.1998
442 184 21.11.1998 442 185 21.11.1998
442 559 10.11.1998 442 711 13.11.1998
442 711 B 13.11.1998 442 711 C 13.11.1998
442 711 D 13.11.1998 442 873 14.11.1998
442 874 14.11.1998 443 329 08.11.1998
443 330 08.11.1998 443 331 08.11.1998
443 795 14.11.1998 444 159 17.11.1998
444 748 16.11.1998 528 835 10.11.1998
528 836 10.11.1998 528 848 10.11.1998
528 849 10.11.1998 528 908 11.11.1998
528 943 11.11.1998 528 971 11.11.1998
528 981 11.11.1998 528 996 11.11.1998
528 997 11.11.1998 529 199 18.11.1998
529 200 18.11.1998 529 225 21.11.1998
529 306 21.11.1998 529 318 21.11.1998
529 375 08.11.1998 529 377 08.11.1998
529 454 08.11.1998 529 740 12.11.1998
529 771 11.11.1998 529 864 11.11.1998
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529 996 10.11.1998 530 160 14.11.1998
530 273 11.11.1998 530 274 11.11.1998
530 276 14.11.1998 530 279 11.11.1998
530 348 10.11.1998 530 350 17.11.1998
530 357 17.11.1998 530 655 09.11.1998
530 662 19.11.1998 530 696 15.11.1998
530 762 08.11.1998 530 790 14.11.1998
530 799 14.11.1998 530 818 11.11.1998
530 835 11.11.1998 530 836 14.11.1998
530 837 14.11.1998 530 840 14.11.1998
530 842 10.11.1998 530 851 10.11.1998
530 852 21.11.1998 530 855 14.11.1998
530 856 21.11.1998 530 886 21.11.1998
530 887 10.11.1998 530 890 10.11.1998
530 891 11.11.1998 530 990 21.11.1998
530 991 21.11.1998 530 992 21.11.1998
531 017 14.11.1998 531 032 15.11.1998
531 033 15.11.1998 531 033 A 15.11.1998
531 034 15.11.1998 531 035 15.11.1998
531 036 15.11.1998 531 039 18.11.1998
531 052 10.11.1998 531 087 14.11.1998
531 099 14.11.1998 531 104 18.11.1998
531 108 18.11.1998 531 117 15.11.1998
531 118 15.11.1998 531 138 14.11.1998
531 214 18.11.1998 531 231 20.11.1998
531 271 10.11.1998 531 272 10.11.1998
531 274 10.11.1998 531 277 10.11.1998
531 291 11.11.1998 531 312 15.11.1998
531 316 16.11.1998 531 335 17.11.1998
531 365 15.11.1998 531 386 09.11.1998
531 479 21.11.1998 531 486 21.11.1998
531 500 14.11.1998 531 504 14.11.1998
531 508 14.11.1998 531 517 14.11.1998
531 518 14.11.1998 531 532 17.11.1998
531 574 21.11.1998 531 581 18.11.1998
531 582 18.11.1998 531 590 17.11.1998
531 591 17.11.1998 531 592 17.11.1998
531 593 17.11.1998 531 594 18.11.1998
531 596 18.11.1998 531 605 18.11.1998
531 670 17.11.1998 531 706 21.11.1998
531 707 21.11.1998 531 708 21.11.1998
531 784 09.11.1998 531 971 21.11.1998
532 221 17.11.1998 532 222 17.11.1998
532 668 15.11.1998 533 434 17.11.1998
533 446 15.11.1998 534 907 15.11.1998
534 908 15.11.1998 534 909 15.11.1998
534 910 15.11.1998 534 911 15.11.1998
534 912 15.11.1998 534 913 15.11.1998
534 914 15.11.1998 535 406 20.11.1998
535 447 21.11.1998 535 758 18.11.1998
536 180 21.11.1998



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.

529 101 PT - 24.10.1998
530 603 DE - 26.10.1998
530 903 IS, NO - 25.10.1998
532 215 PT - 28.10.1998





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))

Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999 219

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.

2R141 657 DK, FI, IS, NO - 09.05.1999
2R141 749 SD - 20.05.1999
R358 019 PT - 07.05.1999

538 367 LV - 11.05.1999
538 484 AL, BG, DZ, EG, FI, GB, HU, NO, PL, RO,

VN - 10.05.1999
538 658 PT - 11.05.1999
538 761 PT - 10.05.1999
538 777 EG, PL - 11.05.1999
538 785 AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, HR,

IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU - 11.05.1999

538 882 CN - 12.05.1999
538 916 PL - 12.05.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 12.11.1998 2R 214 506
(732) GLAXO AG (GLAXO S.A.)

5, Bahnhofstrasse, Postfach,
CH-3322 SCHÖNBÜHL-URTENEN (CH).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

(822) CH, 27.08.1958, 172 185.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 02.03.1999 2R 217 809
(732) TECHNO-CHEMIE KESSLER & Co

GESELLSCHAFT MBH
4, Dieselstrasse, D-61 184 KARBEN (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Parties de machines, à savoir tuyaux flexibles, con-
duites en tuyaux flexibles, accessoires de tuyaux flexibles.

7 Soupapes, objets fabriqués en caoutchouc et en ma-
tières artificielles ressemblant au caoutchouc pour des buts
techniques.

17 Caoutchouc, matières artificielles ressemblant au
caoutchouc et objets qui en sont fabriqués pour des buts tech-
niques, parties de machines, à savoir tuyaux flexibles, condui-
tes en tuyaux flexibles.

(822) DT, 17.09.1958, 717 740.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 17.04.1999 2R 219 058
(732) AESCA CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE

FABRIK GESELLSCHAFT M.B.H.
213-215, Schönbrunner Strasse, A-1121 WIEN (AT).

(511) 3 Parfumeries, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons.

(822) AT, 19.03.1959, 40 849.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 24.04.1999 2R 219 417
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10 154 TORINO (IT).

(511) 30 Café grillé.

(822) IT, 29.07.1954, 118 918.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.

(156) 27.04.1999 2R 219 506
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Analgésiques, antipyrétiques, remèdes antirhuma-
tismaux et spécialités pharmaceutiques correspondantes.

(822) CH, 18.02.1959, 174 215.
(831) AT.

(156) 30.04.1999 2R 219 543
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,

Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, produits servant à préserver les plantes, produits évi-
tant la germination et la pourriture (désinfectants).

(822) DT, 10.11.1958, 719 408.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.04.1999 2R 219 543 A
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

170-178, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, produits servant à préserver les plantes, produits évi-
tant la germination et la pourriture (désinfectants).

(822) DT, 10.11.1958, 719 408.
(831) PT.
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(156) 30.04.1999 2R 219 554
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse,
D-60 311 FRANKFURT/MAIN (DE).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie (à l'exception
des produits auxiliaires pour textiles et cuir), produits chimi-
ques pour les sciences et la photographie, produits extincteurs,
trempes, soudures, matières premières pour la fabrication de
produits de lavage, produits chimiques pour l'industrie, à savoir
pour la fabrication de matières artificielles; matières artificiel-
les comme demi-produits sous forme granuleuse, de poudre, de
dispersions et de solution; produits chimiques pour l'industrie
comme produits auxiliaires pour textiles et cuir; matières iner-
tes pour matériaux plastiques, matières de charge pour caout-
chouc et succédanés du caoutchouc, bains galvaniques, agents
pour blanchir les liquides, huiles, graisses, cires et les autres
matières organiques, produits pour conserver les aliments; col-
les, en particulier pour les industries des chaussures, des véhi-
cules, des meubles rembourrés, de l'habillement, des matières
artificielles et des métaux; résines; apprêts, matières à tanner;
matières premières minérales; éléments combustibles pour
réacteurs nucléaires.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
noirs de fumée; vernis, laques, mordants, résines, produits chi-
miques à conserver le bois, agents anticorrosifs.

3 Produits chimiques pour buts cosmétiques; subs-
tances pour laver et blanchir, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, matières à emprein-
tes pour dentistes, matières pour l'obturation des dents, banda-
ges médicaux; produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

6 Minerais; métaux communs, bruts ou mi-ouvrés,
alliages d'aluminium, feuilles de métal; récipients en métal; tis-
sus métalliques pour l'imprimerie; objets en nickel, en maille-
chort et en autres alliages de métaux semblables.

7 Courroies de transmission en matières artificielles;
gicleurs, buses à couler, guides filières; guide-fil en oxydes cé-
ramiques réfractaires comme parties de machines textiles, câ-
blerie et tréfilerie, moulins à boulets pour des buts techniques.

8 Outils, outils à rectifier, pierres à aiguiser, cylin-
dres à aiguiser, disques à aiguiser et limes à aiguiser; objets en
maillechort.

9 Creusets, creusets à couler, appareils de sauvetage,
appareils extincteurs, appareils de physique, de chimie, opti-
ques, électrotechniques, géodésiques, de pesage, de signalisa-
tion, de mesurage et de contrôle et leurs parties, parties pour ap-
pareils de T.S.F., appareils et ustensiles à doser, appareils et
ustensiles de réglage pour fours industriels; tubes en oxydes cé-
ramiques réfractaires; moulins à boulets pour des buts scienti-
fiques.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens, méde-
cins, dentistes et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents; appa-
reils dentaires, à savoir centrifuges au creuset et outils.

11 Appareils et ustensiles de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage et de ventilation et leurs parties; fours et acces-
soires pour sidérurgie et métallurgie, accessoires de réglage
pour fours industriels.

14 Métaux précieux, objets en or, en argent et en allia-
ges de métaux semblables; pierres précieuses synthétiques
pour l'industrie mécanique de précision et horlogère.

16 Plumes à écrire en or et en métaux précieux, garni-
tures pour stylographes, patrons pour l'imprimerie; feuilles en
matières plastiques pour l'emballage, sachets et sacs en matiè-
res plastiques pour l'emballage; feuilles en matières artificielles
en combinaison avec du papier pour la fabrication de meubles
rembourrés; colles.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes, produits en amiante pour
buts techniques, caoutchouc et succédanés du caoutchouc; ma-
tières artificielles comme demi-produits sous forme de feuilles,
plaques, blocs, barres, tubes, profilés et tuyaux flexibles;
feuilles en matières artificielles en combinaison avec des tissus
et tissus à mailles, du papier et du caoutchouc, pour la fabrica-
tion de meubles rembourrés, de vêtements, de chaussures, d'ar-
ticles de sellerie et de maroquinerie, de capotes pour véhicules
à moteurs et à l'usage comme étoffes de décoration; tuyaux
flexibles en matières artificielles.

18 Cuir artificiel.
19 Tubes en oxydes céramiques réfractaires; ciments

céramiques réfractaires pour fours industriels, pour la sidérur-
gie et la métallurgie et pour fours de fusion.

24 Feuilles en matières artificielles en combinaison
avec des tissus et tissus à mailles pour la fabrication de meubles
rembourrés, de vêtements, de chaussures et comme étoffes de
décoration; étoffes pour bouts renforcés de chaussures.

(822) DT, 28.11.1958, 720 025.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.04.1999 2R 219 555
(732) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH

114, Hermann-Ritter-Strasse,
D-28 197 BREMEN (DE).

(750) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH, 10, Bleichen-
brücke, D-20 354 HAMBURG (DE).

(511) 34 Cigarettes, tabac à cigarettes, papier à cigarettes.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, YU.

(156) 30.04.1999 2R 219 559
(732) HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & Co KG

D-65 439 FLÖRSHEIM (DE).

(531) 1.15; 26.1; 27.3.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 02.02.1953, 633 408.
(831) AT, BX, CH, LI.
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(156) 30.04.1999 2R 219 563
(732) Sektkellerei Schloß Wachenheim AG

27, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).

(511) 1 Esprit-de-vin.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de

malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth;
spiritueux, en particulier liqueurs, eau-de-vie de vin et bitters;
essences et extraits pour la préparation de spiritueux.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 30.04.1999 2R 219 564
(732) Mülhoff, Pabst & Richarz

Weinbrennerei und Spirituosen GmbH
An der Weinkaje, D-26931 Elsfleth (DE).

(511) 1 Esprit-de-vin.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de

malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth;
spiritueux, en particulier liqueurs, eau-de-vie de vin et bitters;
essences et extraits pour la préparation de spiritueux.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 30.04.1999 2R 219 566
(732) Mülhoff, Pabst & Richarz

Weinbrennerei und Spirituosen GmbH
An der Weinkaje, D-26931 Elsfleth (DE).

(511) 1 Esprit-de-vin.
33 Spiritueux, en particulier liqueurs, eau-de-vie de

vin et bitters; essences et extraits pour la préparation de spiri-
tueux.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 30.04.1999 2R 219 570
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74 172 NECKARSULM (DE).

(511) 1 Esprit-de-vin.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins de ver-

mouth, spiritueux, en particulier liqueurs, eau-de-vie de vin et
bitters, tous ces produits de provenance française; vins à base
de malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, essences et ex-
traits pour la préparation de spiritueux.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, SI, SK, YU.
(864) ES; 1997/10 Gaz.

(156) 30.04.1999 2R 219 572
(732) Mülhoff, Pabst & Richarz

Weinbrennerei und Spirituosen GmbH
An der Weinkaje, D-26931 Elsfleth (DE).

(511) 1 Esprit-de-vin.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de

malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth;
spiritueux, en particulier liqueurs, eau-de-vie de vin et bitters;
essences et extraits pour la préparation de spiritueux.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 30.04.1999 2R 219 574
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74 172 NECKARSULM (DE).

(511) 1 Esprit-de-vin.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins de ver-

mouth, spiritueux, en particulier liqueurs, eau-de-vie de vin et
bitters, tous ces produits de provenance française; vins à base
de malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, essences et ex-
traits pour la préparation de spiritueux.

(822) DT, 03.01.1959, 720 780.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 30.04.1999 2R 219 586
(732) HANDELSMAATSCHAPPIJ

EUGENE HUYGHEBAERT,
naamloze vennootschap
4, Molenweide, B-2800 MECHELEN (BE).

(531) 1.1; 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires.

30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) BX, 25.03.1959, 17 503.
(831) CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT; 1991/8 LMi.

(156) 30.04.1999 2R 219 597
(732) "ÉTABLISSEMENTS BATTARD",

en abrégé "BATTARD", Société anonyme
18-20, rue de la Gare, B-7322 POMMEROEUL (BE).
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(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Cafés, notamment cafés crus et torréfiés et, en par-
ticulier, extrait de café soluble.

(822) BX, 14.04.1959, 2387.
(831) FR.

(156) 30.04.1999 2R 219 608
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits hygiéniques et vétéri-
naires.

(822) FR, 27.06.1950, 474 980.
(161) 23.05.1939, 101049.
(831) BX, CH, DE, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.04.1999 2R 219 611
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits hygiéniques et vétéri-
naires.

(822) FR, 01.12.1950, 483 876.
(161) 23.05.1939, 101052.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, YU.

(156) 30.04.1999 2R 219 613
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits hygiéniques et vétéri-
naires.

(822) FR, 01.12.1950, 483 878.

(161) 23.05.1939, 101054.
(831) BA, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SK, UA,

VN, YU.

(156) 30.04.1999 2R 219 613 A
(732) S.A. NORGINE N.V.

7, Berkenlaan, bus 2, Belview Building,
B-1831 DIEGEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits hygiéniques et vétéri-
naires.
(831) BX.

(156) 30.04.1999 2R 219 613 B
(732) VELINOR AG

2, Kappellplatz, CH-6004 LUCERNE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits hygiéniques et vétéri-
naires.
(831) CH, PT.

(156) 30.04.1999 2R 219 614
(732) NORGINE S.A.

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 13.06.1952, 516 116.
(161) 23.05.1939, 101055.
(831) BX, MC.

(156) 30.04.1999 2R 219 615
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 18.3; 24.3; 27.5.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 21.04.1953, 9752.
(161) 23.05.1939, 101056.
(831) AT, BX, CH, HU, IT, MA, MC, RO, YU.

(156) 30.04.1999 2R 219 617
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 18.12.1953, 25 409.
(161) 23.05.1939, 101058.
(831) AT, BX, CH, DE, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.04.1999 2R 219 619
(732) VELINOR AG

2, Kapellplatz, CH-6000 LUCERNE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 26.03.1954, 32 126.
(161) 23.05.1939, 101060.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 30.04.1999 2R 219 621
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 26.03.1954, 32 128.
(161) 23.05.1939, 101062.
(831) AT, BX, CH, DE, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.04.1999 2R 219 622
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 26.03.1954, 32 129.
(161) 23.05.1939, 101063.
(831) AT, BX, CH, DE, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.04.1999 2R 219 623
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 26.03.1954, 32 130.
(161) 23.05.1939, 101064.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.04.1999 2R 219 624
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 26.03.1954, 32 131.
(161) 23.05.1939, 101065.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC, UA, VN.

(156) 30.04.1999 2R 219 626
(732) LABORATOIRES CASSENNE,

Société à responsabilité limitée
3, square Desaix, F-75 015 PARIS (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
produits vétérinaires, pansements, désinfectants.

(822) FR, 04.07.1958, 110 383.
(161) 29.02.1956, 191127.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.04.1999 2R 219 627
(732) LABORATOIRES CASSENNE,

Société à responsabilité limitée
3, square Desaix, F-75 015 PARIS (FR).
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(531) 3.11; 19.11; 27.3; 27.5.
(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
produits vétérinaires, pansements, désinfectants.

(822) FR, 04.07.1958, 110 384.
(161) 29.02.1956, 191127.
(831) BX, CH, EG, MA, MC, VN.

(156) 30.04.1999 2R 219 650
(732) GUY DEGRENNE SA

Route d'Aunay, F-14500 VIRE (FR).
(750) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay, B.P. 69,

F-14501 VIRE CEDEX (FR).

(511) 8 Articles de table en métaux précieux ou non pré-
cieux et leurs alliages.

14 Objets d'orfèvrerie et de petite orfèvrerie, articles
de table en métaux précieux et leurs alliages.

21 Petits appareils, ustensiles et récipients pour le mé-
nage et la cuisine, articles de table en métaux non précieux et
leurs alliages et, notamment, tous articles de platerie en acier
inoxydable.

(822) FR, 30.12.1958, 118 346.
(831) BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 30.04.1999 2R 219 665
(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, 26.03.1959, 123 383.
(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).

(156) 30.04.1999 2R 219 666
(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, produits hygiéniques, ali-
ments diététiques et de régime.

(822) FR, 30.10.1958, 115 053.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RO, YU.

(156) 01.05.1999 2R 219 686
(732) JENAER GLASWERK GMBH

13, Otto-Schott-Strasse, D-07 745 JENA (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Verre optique, ustensiles de verre et ustensiles en
verre destinés à la chimie, la physique, l'optique et l'électro-
technique, électrodes de verre, pièces de forme en quartz pour
l'industrie chimico-technique et électrotechnique, appareils
électrotechniques.

10 Ustensiles de verre et ustensiles en verre destinés à
la médecine, l'hygiène.

11 Ustensiles de verre et ustensiles en verre destinés à
l'hygiène, verres de lampes.

19 Carreaux de verre, pièces de forme en quartz pour
l'industrie chimico-technique et électrotechnique.

21 Tubes de verre, tiges en verre, carreaux de verre,
récipients en verre, verre de ménage, ustensiles servant à la
cuisson en verre.

(822) DE, 16.11.1959, 625 240.
(831) BY, HR, HU, KZ, MK, RO, SI, UA, YU.

(156) 02.05.1999 2R 219 708
(732) ZAPP-FORTUNA GESELLSCHAFT MBH

8, Bleichtrasse, D-40 211 DÜSSELDORF (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, acier lami-
né, tôles, bande en acier, fil de fer, fil à souder, pièces de forge,
matériaux à bâtir, laminés et fondus, fonte coulée à la machine,
acier pour outils, serrures et ouvrages de forge.

(822) DT, 25.11.1953, 648 893.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 02.05.1999 2R 219 715
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 18.03.1959, 123 545.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA, VN.
(862) CH.
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(156) 02.05.1999 2R 219 716
(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, 09.06.1953, 12 380.
(161) 06.05.1939, 100912.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.05.1999 2R 219 727
(732) RICA LEVY INTERNATIONAL

(Société Anonyme)
Zone Industrielle, 10ème rue, Bât. 102, Unité 1,
F-06510 CARROS (FR).

(531) 1.1; 2.1; 3.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés en tous genres.

(822) FR, 17.10.1956, 80 631.
(831) AT, BX, CH, EG, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO, SM,

VN, YU.

(156) 02.05.1999 2R 219 728
(732) LEVI STRAUSS & Co EUROPE S.A.

427, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 3.4; 24.1; 26.11; 27.5.

(511) 25 Vêtements confectionnés en tous genres.

(822) BX, 17.10.1956, 80 632.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 02.05.1999 2R 219 729
(732) LEVI STRAUSS & Co EUROPE S.A.

427, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 25 Tous vêtements confectionnés en tous genres, à
l'exclusion de pardessus ou manteaux, imperméables ou non,
de quelque nature, en quelque tissu ou matière (créés ou à
créer) que ce soit, y compris notamment gabardines, lodens,
plastiques.

(822) BX, 21.03.1959, 123 630.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 02.05.1999 2R 219 730
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

F-33 250 PAUILLAC (FR).

(531) 3.4; 7.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 18.03.1959, 123 515.
(831) AT, BX, CH, IT, MC.

(156) 02.05.1999 2R 219 734
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
F-33 250 PAUILLAC (FR).

(531) 4.2; 25.1.
(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 18.03.1959, 123 516.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT.
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(156) 02.05.1999 2R 219 735
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
F-33 250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 18.03.1959, 123 517.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

(156) 02.05.1999 2R 219 742
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie,

Société en nom collectif
281, rue Saint-Honoré, F-75 008 PARIS (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE.

(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.

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.

(822) FR, 05.02.1959, 120 419.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 02.05.1999 2R 219 743
(732) RICA LEVY INTERNATIONAL

(Société Anonyme)
Zone Industrielle, 10ème rue, Bât. 102, Unité 1,
F-06510 CARROS (FR).

(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 09.03.1959, 122 368.
(831) BX, DE, IT.

(156) 04.05.1999 2R 219 771
(732) ELIN ENERGIEVERSORGUNG GMBH

76, Penzinger Strasse, A-1141 WIEN (AT).

(531) 27.5; 28.1.
(566) Traduction des caractères arabes: "Elin".
(511) 6 Métaux façonnés mécaniquement ou à la main,
fonte coulée à la machine; constructions en métal.

7 Équipements électriques pour autorails, voitures à
voyageurs, trolleybus et véhicules nautiques; démarreurs.

9 Appareils et ustensiles pour régler, transformer,
distribuer, redresser, maintenir constant, surveiller, indiquer et
enregistrer les courants, tensions et fréquences électriques;
équipements électriques pourautorails, voitures à voyageurs,
trolleybus et véhicules nautiques; appareils et ustensiles élec-
troniques; appareils électrotechniques pour des buts scientifi-
ques et pour l'examen de produits industriels, appareils à
rayons X et à ultrasons, transformateurs d'essai; câbles et fils
pour lignes électriques; déchargeurs de surtensions, transfor-
mateurs, bobines de réactance, condensateurs, transformateurs
de fréquence et de tension, disjoncteurs et sectionneurs, instal-
lations de commutation et de distribution; coupe-circuit, résis-
tances, semi-conducteurs, accumulateurs, redresseurs, appa-
reils et ustensiles pour l'électrolyse et la galvanoplastie;
électrodes, dispositifs de serrage pour électrodes.

10 Appareils et ustensiles pour des buts médicaux,
pour la thérapie par rayons X, isotopes, ondes courtes, rayons
infrarouges, haute-fréquence et ultrasons, accessoires de ces
appareils et ustensiles.

11 Équipements électriques pour autorails, voitures à
voyageurs, trolleybus et véhicules nautiques; appareils et us-
tensiles d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération,
de séchage et de ventilation; lampes à incandescence, lampes à
décharge de gaz, lampes et plaques lumineuses fluorescentes,
armoires frigorifiques, installations de conditionnement de
l'air; appareils et ustensiles pour réacteurs nucléaires.

12 Véhicules terrestres, nautiques et aériens, autorails
pour chemin de fer et motrices pour tramways, trolleybus, voi-
tures pour voyageurs, wagons de marchandises, remorques,
parties de véhicules; commandes électriques pour autorails,
trolleybus et véhicules nautiques, équipements électriques pour
autorails, voitures à voyageurs, trolleybus et véhicules nauti-
ques.

17 Isolateurs.

(822) AT, 24.03.1959, 40 855.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 04.05.1999 2R 219 773
(732) ALVEAR, S.A.

1, avenida María Auxiliadora,
E-14 550 MONTILLA, Córdoba (ES).

(531) 27.5.
(511) 30 Vinaigres.

32 Moûts, bières.
33 Produits de l'oenologie, vins, mistelles.

(822) ES, 24.05.1947, 162 335.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(156) 04.05.1999 2R 219 774
(732) ALVEAR, S.A.

1, avenida María Auxiliadora,
E-14 550 MONTILLA, Córdoba (ES).

(531) 27.5.
(511) 33 Produits de la distillerie, alcools, eaux-de-vie et li-
queurs.

(822) ES, 24.05.1947, 162 336.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 04.05.1999 2R 219 775
(732) ALVEAR, S.A.

1, avenida María Auxiliadora,
E-14 550 MONTILLA, Córdoba (ES).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 30 Vinaigres.

32 Moûts, bières.
33 Produits de l'oenologie, vins, vermouths.

(822) ES, 17.12.1947, 202 128.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.05.1999 2R 219 776
(732) ALVEAR, S.A.

1, avenida María Auxiliadora,
E-14 550 MONTILLA, Córdoba (ES).

(531) 24.1; 27.5.

(511) 33 Produits de la distillerie, alcools, eaux-de-vie, co-
gnacs, liqueurs et apéritifs (alcooliques).

(822) ES, 08.01.1948, 202 129.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.05.1999 2R 219 780
(732) WEINBRENNEREI SCHARLACHBERG

STURM GMBH & Co
66, Saarlandstrasse, D-55 411 BINGEN (DE).

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 28.17; 29.1.

(571) Étiquettes de fond or; inscriptions en noir ou réservées
en blanc; tête blanche sur fond rouge au dessus d'une
bande de couleur verte.

(591) or, noir, blanc, rouge et vert. 

(511) 33 Liqueurs, essences pour la fabrication de liqueurs.

(822) DT, 08.01.1959, 720 842.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.
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(156) 06.05.1999 2R 219 800
(732) HOECHST AG

D-65926 Frankfurt (Main) (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir tonicardiaques.

(822) DT, 06.03.1959, 722 874.
(831) BX, FR, IT, MA, MC, PT, SM, VN.

(156) 06.05.1999 2R 219 802
(732) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH

114, Hermann-Ritter-Strasse,
D-28 197 BREMEN (DE).

(511) 34 Tabac à fumer et cigarettes.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(156) 08.05.1999 2R 219 823
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à dé-
tacher.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) DT, 09.06.1951, 441 536.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) VN.
(862) PT.

(156) 08.05.1999 2R 219 827
(732) CARL ZEISS (firme)

4-54, Carl-Zeiss-Strasse,
D-73 447 OBERKOCHEN (DE).

(511) 9 Verres à lunettes et jumelles.
9 Spectacle lenses and binoculars.

(822) DT, 26.01.1959, 721 506.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, MA, MK, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.

(156) 08.05.1999 2R 219 830
(732) FRITZ SCHULER

2, Alte Neckarelzer Strasse,
D-74 879 MOSBACH (DE).

(511) 7 Appareils électriques de cuisine domestiques, en
particulier mélangeurs.

9 Fers à repasser électriques, aspirateurs de poussiè-
re, cireuses avec électromoteur, appareils électriques de cuisine
domestiques.

11 Ventilateurs électriques, réfrigérateurs électriques,
radiateurs électriques, réchauds électriques, thermoplongeurs,
lampes à incandescence, sèche-cheveux électriques, appareils
électriques de cuisine domestiques, en particulier cafetières
électriques.

(822) DT, 25.06.1958, 715 228.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA.
(862) ES.

(156) 08.05.1999 2R 219 832
(732) WERFFT-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

11, Boltzmanngasse, A-1091 WIEN (AT).

(511) 31 Fourrages.
(851)  1992/2 LMi.
Liste limitée à:
31 Additifs de substances alimentaires pour boeufs, chevaux,

porcs et volailles y compris pour jeunes animaux.

(822) AT, 22.01.1959, 40 465.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 08.05.1999 2R 219 834
(732) SEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE

GESELLSCHAFT M.B.H.
22, Modecenterstrasse, A-1031 WIEN (AT).

(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de gomme
et d'articles en matières plastiques; solutions de gomme.

5 Matières à empreintes pour dentistes et matières
pour l'obturation des dents, fabriqués en ou avec du caout-
chouc, gutta-percha et matières plastiques; bandages médi-
caux, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux.

7 Accessoires et parties pour véhicules aériens, ter-
restres et nautiques, garnitures de freins et d'accouplements,
disques d'accouplement, amortisseurs de choc, ressorts de
soufflets, cages de radiateurs, amortisseurs de vibrations, fabri-
qués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; sangles, cordes de transmission, fabri-
quées en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc, no-
tamment tampons, revêtements de roues et de rouleaux; formes
pour chaussures, fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en
balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes
ou en combinaison avec desdits matériaux; machines pour tra-
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vailler le caoutchouc et les matières plastiques, machines d'im-
primerie; sabots de freins, amortisseurs de vibrations, soupa-
pes, accouplements, courroies de transmission, courroies en
trapèze, courroies de transport, fabriqués en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en amiante et en
leurs matières équivalentes ou en combinaison avec desdits
matériaux; matrices, fabriquées en caoutchouc, en gutta-per-
cha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières équi-
valentes ou en combinaison avec desdits matériaux.

8 Cuirs à aiguiser, fabriqués en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; trous-
ses à outils, fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en ba-
lata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou
en combinaison avec desdits matériaux; objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; articles fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha,
en balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalen-
tes ou en combinaison avec desdits matériaux, notamment ma-
traques; pompes pour chambres à air de ballons fabriquées en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux.

9 Chaussures fabriquées en amiante, notamment sou-
liers, bottes de tous genres; articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés fabriqués en amiante et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; arti-
cles d'habillement et lingerie fabriqués en amiante et en leurs
matières équivalentes ou en combinaison avec desdits maté-
riaux, notamment manteaux imperméables, corsets, gants; arti-
cles d'habillement en amiante; objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
appareils de sauvetage, appareils extincteurs, couvertures ex-
tinctrices, vêtements protecteurs et masques de sûreté, gants,
tabliers et plaques pour protéger contre les rayons X, gants,
manteaux et tabliers pour opérateurs, ceintures et gilets de sau-
vetage, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; règles divisées fabriquées
en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plasti-
ques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec
desdits matériaux.

10 Articles d'habillement et lingerie fabriqués en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux, notamment corsets, gants; appareils et instru-
ments pour chirurgiens et médecins et pour l'hygiène, prothè-
ses, yeux, dents, tabliers et plaques pour protéger contre les
rayons X, gants, manteaux et tabliers pour opérateurs, articles
en caoutchouc pour la chirurgie, cathéters, canules, clysoirs, ti-
re-lait pour le sein, pessaires, anneaux à dentition, vessies à gla-
ce, suçons, coussins à air, bassins de lit, crachoirs, irrigateurs,
protecteurs de mamelles, doigtiers, préservatifs, rondelles pour
les cors, supports orthopédiques pour les pieds, parties de
béquilles et prothèses dentaires, fabriqués en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs ma-
tières équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux,
genouillères fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en ba-
lata, en matières plastiques, en amiante et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux.

11 Bidets, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha,
en balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalen-
tes ou en combinaison avec desdits matériaux; soupapes,
chambres à air pour bloquer les conduites à gaz, fabriquées en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques,
en amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux.

12 Bateaux, accessoires et parties pour véhicules aé-
riens, terrestres et nautiques, pneumatiques, bandages de jantes
et bandages à talon, garnitures de freins et d'accouplements,
disques d'accouplements, pédales, amortisseurs de choc, res-
sorts de soufflets, selles, poignées, cages de radiateurs, gar-
de-boue, housses protectrices pour selles, pièces pour réparer

les bandages, boîtes pour réparation, amortisseurs de vibra-
tions, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; sangles, cordes de trans-
mission, fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en balata,
en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc, notamment revêtements de roues et de rouleaux, pneu-
matiques et bandages pleins pour véhicules et avions de tous
genres; sabots de freins, amortisseurs de vibrations, rouleaux
pour téléfériques, accouplements, courroies de transmission,
courroies en trapèze, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha,
en balata, en matières plastiques, en amiante et en leurs matiè-
res équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux;
bandes pour canots pliants, fabriquées en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; hous-
ses imperméables pour véhicules, fabriquées en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en amiante et en
leurs matières équivalentes ou en combinaison avec desdits
matériaux.

16 Pinceaux, fabriqués en caoutchouc, en gutta-per-
cha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières équi-
valentes ou en combinaison avec desdits matériaux; toiles à im-
primer en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; lettres,
clichés, cartes géographiques fabriqués en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; arti-
cles pour écrire, dessiner, peindre, modeler, ustensiles de bu-
reau et de comptoir (à l'exception des meubles), fabriqués en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux, notamment règles divisées, porte-plume, stylos,
stylos à bille, sous-main, gomme à effacer, globes terrestres.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes, garnitures pour boîtes à
étoupe; fibres, papier, carton, tissus, fils en amiante à filtrer,
disques pour filtrer, rubans et rondelles pour joints de trous
d'homme, matières pour calfeutrer les portes et les fenêtres,
isolants thermiques, isolants électriques, isolants acoustiques,
nattes isolantes, bandes isolantes, gants isolants, tabliers iso-
lants et vêtements isolants et garnitures d'étanchéité pour bou-
teilles, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques, en amiante et en leurs matières équivalen-
tes ou en combinaison avec desdits matériaux; plaques de sup-
port pour rails, fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en
balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes
ou en combinaison avec desdits matériaux; trousses à outils,
housses protectrices pour rembourrements, bandes pour portes,
tuyaux flexibles de pompes, fabriqués en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; fils,
cordes, cordons, fils retors, fabriqués en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; matiè-
res servant au bourrage pour matelassiers, fabriquées en caout-
chouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en
amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; matières premières et objets fabriqués
servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, notamment gomme mousse, gomme spongieuse et
gomme cellulaire, écume de latex et de matière plastique, pla-
ques, feuilles, anneaux, rondelles, couvertures de cylindres, ar-
ticles techniques de moulage, articles en gomme durcie, tam-
pons, revêtements de récipients, de tuyaux, de machines et
d'éléments de machines; factices; objets tournés et sculptés,
tuyaux, tubes, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en ba-
lata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou
en combinaison avec desdits matériaux, tuyaux flexibles pour
pompiers, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata,
en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; tuyaux flexibles, boîtes,
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fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matiè-
res plastiques, en amiante et en leurs matières équivalentes ou
en combinaison avec desdits matériaux, protecteurs de sabots,
anneaux pour boîtes de conserves; enseignes et plaques d'ensei-
gnes, objets d'art, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en
balata et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; matériaux à bâtir fabriqués en caout-
chouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en
amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux, notamment garnitures pour joints,
corps moulés à gonfler pour la fabrication des espaces vides
dans le béton, plaques à isoler contre l'humidité.

18 Housses protectrice pour selles, fabriquées en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux; cuir artificiel; parapluies et ombrelles, cannes et
ustensiles de voyage, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha,
en balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalen-
tes ou en combinaison avec desdits matériaux, notamment mal-
les, sacs de bain, viroles de cannes et de parapluies, poignées
de cannes et de parapluies, anneaux pour parapluies; genouillè-
res fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques, en amiante et en leurs matières équivalen-
tes ou en combinaison avec desdits matériaux; articles de selle-
rie, de maroquinerie, ouvrages en cuir, fabriqués en caout-
chouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques et en
leurs matières équivalentes ou en combinaison avec desdits
matériaux, notamment colliers de chevaux, jougs, carnassières,
selles, brides, rênes, oeillères, étuis, bourses, portefeuilles, sacs
pour clés.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; matériaux à bâtir fa-
briqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques, en amiante et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux, notamment toitures.

20 Objets tournés et sculptés, cadres de tableaux, man-
nequins pour tailleurs et coiffeurs, fabriqués en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs ma-
tières équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux;
coussins à air, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en ba-
lata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou
en combinaison avec desdits matériaux; boîtes, fabriquées en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques,
en amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; meubles, miroirs, meubles rembourrés,
lits, coussins, matelas, coussins de siège et coussins d'age-
nouilloirs, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata,
en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; enseignes et plaques d'en-
seignes, objets d'art, fabriqués en matières plastiques et en leurs
matières équivalentes ou en combinaison avec desdits maté-
riaux; matelas à air pour nager, fabriqués en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs ma-
tières équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, porte-savons, récipients pour raser, chaus-
se-pieds, tire-bouchons, vaporisateurs et ballons de vaporisa-
teurs, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; entonnoirs, bouteilles, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; formes pour chaus-
sures, fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; seaux pour pompiers,
bouillottes, bouillottes en caoutchouc, vases de nuit, fabriqués
en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plasti-
ques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec
desdits matériaux; ustensiles de ménage et de cuisine, ustensi-
les d'étable, de jardinage et d'agriculture, fabriqués en caout-
chouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques en
amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux, notamment seaux, gobelets, tire-bottes,
dessous de bouteilles.

22 Cordes, filets, sangles, cordons, fils retors, fabri-
qués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; fibres textiles servant au bourrage pour
matelassiers; sangles pour pompiers, fabriquées en caoutchouc,
en gutta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs
matières équivalentes ou en combinaison avec desdits maté-
riaux; accessoires pour travaux de tapisserie, fabriqués en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux; tentes, voiles, sacs, fabriqués en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en amiante et en
leurs matières équivalentes ou en combinaison avec desdits
matériaux.

24 Doublures pour chaussures fabriquées en caout-
chouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en
amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; étoffes gommées, fabriquées en caout-
chouc et succédanés du caoutchouc; couvertures, rideaux fabri-
qués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques, en amiante et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux.

25 Chapellerie fabriquée en caoutchouc, en gutta-per-
cha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières équi-
valentes ou en combinaison avec desdits matériaux, notam-
ment bonnets de bain; chaussures fabriquées en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en amiante et en
leurs matières équivalentes ou en combinaison avec desdits
matériaux, notamment souliers, chaussures légères de maison,
souliers de bain, de neige et de sport en tous genres, pantoufles,
sandales, souliers Stamboul, galoches, bottes de tous genres,
plaques de semelles, semelles formées, talons, coins de talons,
semelles intérieures, guêtres; articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en
balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes
ou en combinaison avec desdits matériaux, notamment bas
élastiques, gaines; articles d'habillement et lingerie fabriqués
en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plasti-
ques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec
desdits matériaux, notamment manteaux imperméables, cor-
sets, tabliers, langes, ceintures, manchettes, jarretières, crava-
tes, bretelles, gants, dessous de bras; genouillères pour motocy-
clistes fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; articles de ceinturerie fa-
briqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux.

26 Papillotes et articles décoratifs pour la chevelure,
fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matiè-
res plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinai-
son avec desdits matériaux; crochets et oeillets, fabriqués en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux.

27 Papiers peints fabriqués en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; tapis,
nattes, revêtements de planchers et de murs, tapis-chemins, fa-
briqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques, en amiante et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux.

28 Billes de billard, bandes de billard, fabriquées en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux; jeux et jouets, engins de sport et de gymnasti-
que, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux, notamment ballons de jeu
et ballons de sport de tous genres, chambres à air pour ballons,
extenseurs de muscles, boules, bandages pour trottinettes, pou-
pées, animaux à jouer, planches pour le tennis de table.
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(822) AT, 13.06.1958, 39 053.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CS.

(156) 08.05.1999 2R 219 835
(732) SEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE

GESELLSCHAFT M.B.H.
22, Modecenterstrasse, A-1031 WIEN (AT).

(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de gomme
et d'articles en matières plastiques; solutions de gomme.

5 Matières à empreintes pour dentistes et matières
pour l'obturation des dents, fabriqués en ou avec du caout-
chouc, gutta-percha et matières plastiques; bandages médi-
caux, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux.

7 Accessoires et parties pour véhicules aériens, ter-
restres et nautiques, garnitures de freins et d'accouplements,
disques d'accouplement, amortisseurs de choc, ressorts de
soufflets, cages de radiateurs, amortisseurs de vibrations, fabri-
qués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; sangles, cordes de transmission, fabri-
quées en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc, no-
tamment tampons, revêtements de roues et de rouleaux; formes
pour chaussures, fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en
balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes
ou en combinaison avec desdits matériaux; machines pour tra-
vailler le caoutchouc et les matières plastiques, machines d'im-
primerie; sabots de freins, amortisseurs de vibrations, soupa-
pes, accouplements, courroies de transmission, courroies en
trapèze, courroies de transport, fabriqués en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en amiante et en
leurs matières équivalentes ou en combinaison avec desdits
matériaux; matrices, fabriquées en caoutchouc, en gutta-per-
cha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières équi-
valentes ou en combinaison avec desdits matériaux.

8 Cuirs à aiguiser, fabriqués en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; trous-
ses à outils, fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en ba-
lata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou
en combinaison avec desdits matériaux; objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; articles fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha,
en balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalen-
tes ou en combinaison avec desdits matériaux, notamment ma-
traques; pompes pour chambres à air de ballons fabriquées en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux.

9 Chaussures fabriquées en amiante, notamment sou-
liers, bottes de tous genres; articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés fabriqués en amiante et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; arti-
cles d'habillement et lingerie fabriqués en amiante et en leurs
matières équivalentes ou en combinaison avec desdits maté-
riaux, notamment manteaux imperméables, corsets, gants; arti-
cles d'habillement en amiante; objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
appareils de sauvetage, appareils extincteurs, couvertures ex-

tinctrices, vêtements protecteurs et masques de sûreté, gants,
tabliers et plaques pour protéger contre les rayons X, gants,
manteaux et tabliers pour opérateurs, ceintures et gilets de sau-
vetage, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; règles divisées fabriquées
en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plasti-
ques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec
desdits matériaux.

10 Articles d'habillement et lingerie fabriqués en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits métaux, notamment corsets, gants; appareils et instruments
pour chirurgiens et médecins et pour l'hygiène, prothèses,
yeux, dents, tabliers et plaques pour protéger contre les rayons
X, gants, manteaux et tabliers pour opérateurs, articles en
caoutchouc pour la chirurgie, cathéters, canules, clysoirs, ti-
re-lait pour le sein, pessaires, anneaux à dentition, vessies à gla-
ce, suçons, coussins à air, bassins de lit, crachoirs, irrigateurs,
protecteurs de mamelles, doigtiers, préservatifs, rondelles pour
les cors, supports orthopédiques pour les pieds, parties de
béquilles et prothèses dentaires, fabriqués en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs ma-
tières équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux,
genouillères fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en ba-
lata, en matières plastiques, en amiante et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux.

11 Bidets, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha,
en balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalen-
tes ou en combinaison avec desdits matériaux; soupapes,
chambres à air pour bloquer les conduites à gaz, fabriquées en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques,
en amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux.

12 Bateaux, accessoires et parties pour véhicules aé-
riens, terrestres et nautiques, pneumatiques, bandages de jantes
et bandages à talon, garnitures de freins et d'accouplements,
disques d'accouplements, pédales, amortisseurs de choc, res-
sorts de soufflets, selles, poignées, cages de radiateurs, gar-
de-boue, housses protectrices pour selles, pièces pour réparer
les bandages, boîtes pour réparation, amortisseurs de vibra-
tions, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; sangles, cordes de trans-
mission, fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en balata,
en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc, notamment revêtements de roues et de rouleaux, pneu-
matiques et bandages pleins pour véhicules et avions de tous
genres; sabots de freins, amortisseurs de vibrations, rouleaux
pour téléfériques, accouplements, courroies de transmission,
courroies en trapèze, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha,
en balata, en matières plastiques, en amiante et en leurs matiè-
res équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux;
bandes pour canots pliants, fabriquées en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; hous-
ses imperméables pour véhicules, fabriquées en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en amiante et en
leurs matières équivalentes ou en combinaison avec desdits
matériaux.

16 Pinceaux, fabriqués en caoutchouc, en gutta-per-
cha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières équi-
valentes ou en combinaison avec desdits matériaux; toiles à im-
primer en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; lettres,
clichés, cartes géographiques fabriqués en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; arti-
cles pour écrire, dessiner, peindre, modeler, ustensiles de bu-
reau et de comptoir (à l'exception des meubles), fabriqués en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
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dits matériaux, notamment règles divisées, porte-plume, stylos,
stylos à bille, sous-main, gommes à effacer, globes terrestres.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes, garnitures pour boîtes à
étoupe; fibres, papier, carton, tissus, fils en amiante, amiante à
filtrer, disques pour filtrer, rubans et rondelles pour joints de
trous d'homme, matières pour calfeutrer les portes et les fenê-
tres, isolants thermiques, isolants électriques, isolants acousti-
ques, nattes isolantes, bandes isolantes, gants isolants, tabliers
isolants et vêtements isolants et garnitures d'étanchéité pour
bouteilles, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata,
en matières plastiques, en amiante et en leurs matières équiva-
lentes ou en combinaison avec desdits matériaux; plaques de
support pour rails, fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha,
en balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalen-
tes ou en combinaison avec desdits matériaux; trousses à outils,
housses protectrices pour rembourrements, bandes pour portes,
tuyaux flexibles de pompes, fabriqués en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; fils,
cordes, cordons, fils retors, fabriqués en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; matiè-
res servant au bourrage pour matelassiers, fabriquées en caout-
chouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en
amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; matières premières et objets fabriqués
servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, notamment gomme mousse, gomme spongieuse et
gomme cellulaire, écume de latex et de matière plastique, pla-
ques, feuilles, anneaux, rondelles, couvertures de cylindres, ar-
ticles techniques de moulage, articles en gomme durcie, tam-
pons, revêtements de récipients, de tuyaux, de machines et
d'éléments de machines; factices; objets tournés et sculptés,
tuyaux, tubes, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en ba-
lata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou
en combinaison avec desdits matériaux, tuyaux flexibles pour
pompiers, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata,
en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; tuyaux flexibles, boîtes,
fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matiè-
res plastiques, en amiante et en leurs matières équivalentes ou
en combinaison avec desdits matériaux, protecteurs de sabots,
anneaux pour boîtes de conserves; enseignes et plaques d'ensei-
gnes, objets d'art, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en
balata et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; matériaux à bâtir fabriqués en caout-
chouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en
amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux, notamment garnitures pour joints,
corps moulés à gonfler pour la fabrication des espaces vides
dans le béton, plaques à isoler contre l'humidité.

18 Housses protectrice pour selles, fabriquées en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux; cuir artificiel; parapluies et ombrelles, cannes et
ustensiles de voyage, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha,
en balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalen-
tes ou en combinaison avec desdits matériaux, notamment mal-
les, sacs de bain, viroles de cannes et de parapluies, poignées
de cannes et de parapluies, anneaux pour parapluies; genouillè-
res fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques, en amiante et en leurs matières équivalen-
tes ou en combinaison avec desdits matériaux; articles de selle-
rie, de maroquinerie, ouvrages en cuir, fabriqués en caout-
chouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques et en
leurs matières équivalentes ou en combinaison avec desdits
matériaux, notamment colliers de chevaux, jougs, carnassières,
selles, brides, rênes, oeillères, étuis, bourses, portefeuilles, sacs
pour clés.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; matériaux à bâtir fa-
briqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières

plastiques, en amiante et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux, notamment toitures.

20 Objets tournés et sculptés, cadres de tableaux, man-
nequins pour tailleurs et coiffeurs, fabriqués en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs ma-
tières équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux;
coussins à air, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en ba-
lata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou
en combinaison avec desdits matériaux; boîtes, fabriquées en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques,
en amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; meubles, miroirs, meubles rembourrés,
lits, coussins, matelas, coussins de siège et coussins d'age-
nouilloirs, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata,
en matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; enseignes et plaques d'en-
seignes, objets d'art, fabriqués en matières plastiques et en leurs
matières équivalentes ou en combinaison avec desdits maté-
riaux; matelas à air pour nager, fabriqués en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs ma-
tières équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, porte-savons, récipients pour raser, chaus-
se-pieds, tire-bouchons, vaporisateurs et ballons de vaporisa-
teurs, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; entonnoirs, bouteilles, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; formes pour chaus-
sures, fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; seaux pour pompiers,
bouillottes, bouillottes en caoutchouc, vases de nuit, fabriqués
en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plasti-
ques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec
desdits matériaux; ustensiles de ménage et de cuisine, ustensi-
les d'étable, de jardinage et d'agriculture, fabriqués en caout-
chouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en
amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux, notamment seaux, gobelets, tire-bottes,
dessous de bouteilles.

22 Cordes, filets, sangles, cordons, fils retors, fabri-
qués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; fibres textiles servant au bourrage pour
matelassiers; sangles pour pompiers, fabriquées en caoutchouc,
en gutta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs
matières équivalentes ou en combinaison avec desdits maté-
riaux; accessoires pour travaux de tapisserie, fabriqués en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux; tentes, voiles, sacs, fabriqués en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en amiante et en
leurs matières équivalentes ou en combinaison avec desdits
matériaux.

24 Doublures pour chaussures fabriquées en caout-
chouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en
amiante et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux; étoffes gommées, fabriquées en caout-
chouc et succédanés du caoutchouc; couvertures, rideaux fabri-
qués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques, en amiante et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux.

25 Chapellerie fabriquée en caoutchouc, en gutta-per-
cha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières équi-
valentes ou en combinaison avec desdits matériaux, notam-
ment bonnets de bain; chaussures fabriquées en caoutchouc, en
gutta-percha, en balata, en matières plastiques, en amiante et en
leurs matières équivalentes ou en combinaison avec desdits
matériaux, notamment souliers, chaussures légères de maison,
souliers de bain, de neige et de sport en tous genres, pantoufles,
sandales, souliers Stamboul, galoches, bottes de tous genres,
plaques de semelles, semelles formées, talons, coins de talons,
semelles intérieures, guêtres; articles d'habillement tissés à
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mailles et tricotés fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en
balata, en matières plastiques et en leurs matières équivalentes
ou en combinaison avec desdits matériaux, notamment bas
élastiques, gaines; articles d'habillement et lingerie fabriqués
en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plasti-
ques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec
desdits matériaux, notamment manteaux imperméables, cor-
sets, tabliers, langes, ceintures, manchettes, jarretières, crava-
tes, bretelles, gants, dessous de bras; genouillères pour motocy-
clistes fabriquées en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux; articles de ceinturerie fa-
briqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux.

26 Papillotes et articles décoratifs pour la chevelure,
fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matiè-
res plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinai-
son avec desdits matériaux; crochets et oeillets, fabriqués en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux; accessoires pour travaux de tapisserie, fabri-
qués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques et en leurs matières équivalentes ou en combinaison
avec desdits matériaux.

27 Papiers peints fabriqués en caoutchouc, en gut-
ta-percha, en balata, en matières plastiques et en leurs matières
équivalentes ou en combinaison avec desdits matériaux; tapis,
nattes, revêtements de planchers et de murs, tapis-chemins, fa-
briqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières
plastiques, en amiante et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux.

28 Billes de billard, bandes de billard, fabriquées en
caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en matières plastiques
et en leurs matières équivalentes ou en combinaison avec des-
dits matériaux; jeux et jouets, engins de sport et de gymnasti-
que, fabriqués en caoutchouc, en gutta-percha, en balata, en
matières plastiques et en leurs matières équivalentes ou en
combinaison avec desdits matériaux, notamment ballons de jeu
et de ballons de sport de tous genres, chambres à air pour bal-
lons, extenseurs de muscles, boules, bandages pour trottinettes,
poupées, animaux à jouer, planches pour le tennis de table.

(822) AT, 01.09.1958, 39 581.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CS.

(156) 08.05.1999 2R 219 846
(732) CHICOBEL, Société anonyme

2, Vaartweg, LOT-BEERSEL (BE).

(511) 30 Chicorée, notamment extrait soluble de chicorée.

(822) BX, 28.11.1958, 85 785.
(831) CZ, ES, FR, PT, RO, SK, YU.

(156) 08.05.1999 2R 219 865
(732) SLI FRANCE, Société anonyme

Tour Neptune, 20, place de Seine, Courbevoie,
F-92 806 PARIS-LA DÉFENSE cedex 20 (FR).

(511) 11 Articles et accessoires concernant l'éclairage, le
chauffage et la cuisine au gaz et à l'électricité, tous appareils et
accessoires pour la distribution d'eau et tous appareils d'hygiè-
ne.

(822) FR, 31.03.1949, 448 139.
(161) 14.05.1919, 20340; 10.05.1939, 100947.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.05.1999 2R 219 866
(732) PONT-À-MOUSSON S.A., Société anonyme

91, avenue de la Libération, F-54 000 NANCY (FR).

(511) 6 Tuyaux métalliques pour divers usages et, notam-
ment, pour la descente d'eaux pluviales.

(822) FR, 12.05.1950, 472 646.
(161) 30.05.1939, 101110.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 08.05.1999 2R 219 870
(732) VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,

Maison fondée en 1772, Société anonyme
12, rue du Temple, F-51 100 REIMS (FR).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops et, en général boissons de toute nature.

33 Vins de Champagne, vins mousseux, cidres, alco-
ols et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, boissons de
toute nature.

(822) FR, 02.04.1959, 123 933.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.05.1999 2R 219 875
(732) SOCIETE ANONYME MONEGASQUE INCOMEX

9, Avenue Saint Michel, MC-98000 MONACO (MC).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté sous tou-
tes formes, savons de toilette.

5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires,
tous produits d'hygiène sous toutes formes.

(822) FR, 24.11.1944, 364 628.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 08.05.1999 2R 219 879
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

9 Plaques, pellicules et films photographiques, ciné-
matographiques et radiographiques impressionnés; films, ru-
bans et fils pour l'enregistrement et la reproduction des sons;
appareils, instruments et ustensiles pour la physique, la chimie,
l'optique, la géodésie, l'électrotechnique, l'électronique, la pho-
tographie, la cinématographie, la radiographie, la projection
d'images, l'enregistrement et la reproduction d'images et sons,
le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle (inspection)
et l'enseignement, ainsi que les parties de ces appareils.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

16 Papiers héliographiques et tous papiers et cartons et
articles en papier et carton, imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliures, albums, photographies.

(822) FR, 03.04.1959, 123 796.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 08.05.1999 2R 219 885
(732) SERFLEX, Société anonyme

93, rue Alexandre Fourny,
F-94 500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE (FR).

(511) 6 Un collier de serrage.
7 Machines et appareils divers et leurs organes.

(822) FR, 15.09.1950, 479 409.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 08.05.1999 2R 219 888
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, aliments diététiques et de régime.

(822) FR, 26.03.1959, 123 373.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, 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) 08.05.1999 2R 219 890
(732) SOCIÉTÉ DES CÉRAMIQUES TECHNIQUES,

Société anonyme
16, rue de la Baume, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment produits à haute teneur en alumine.

6 Tubes et tuyaux en matières à haute teneur en alu-
mine, organes mécaniques en matières à haute teneur en alumi-
ne.

7 Appareillage pour le génie chimique; organes mé-
caniques en matière à haute teneur en alumine; machines, ma-
chines-outils et leurs accessoires, en particulier les organes
composés de matière céramique à haute teneur en alumine;
pompes et leurs accessoires, en particulier pièces devant résis-
ter à la corrosion; filières, notamment celles comportant des or-
ganes en matière à haute teneur en alumine.

8 Filières, notamment celles comportant des organes
en matière à haute teneur en alumine.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques, notamment appareillage à haute fréquence et leurs acces-
soires, spécialement les tubes électroniques, en particulier les
enveloppes supports ou bornes haute fréquence fabriqués en
une matière à haute teneur en alumine, appareillage pour le gé-
nie chimique.

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires, notamment les pièces de ces installations qui
sont constituées en matière à haute teneur en alumine, appa-
reillage pour le génie chimique.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre ou par
air et leurs accessoires, notamment les freins de ces véhicules
ou appareils comportant des sabots, garnitures ou autres orga-
nes constitués en une matière à haute teneur en alumine.

13 Projectiles et leurs accessoires, notamment les or-
ganes à haute teneur en alumine.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES.

(156) 08.05.1999 2R 219 899
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie; cosmétiques, fards,
lotions et produits capillaires, shampooings.

(822) FR, 19.03.1959, 122 918.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.05.1999 2R 219 900
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie; cosmétiques, fards,
lotions et produits capillaires, shampooings.
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(822) FR, 19.03.1959, 122 919.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.05.1999 2R 219 909
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, y compris vins.

(822) CH, 24.02.1955, 155 012.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.05.1999 2R 219 910
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, y compris vins.

(822) CH, 26.07.1955, 157 316.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.05.1999 2R 219 911
(732) KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT

(SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS
ALIMENTAIRES KNORR), (SOCIETÀ ANONIMA
DEI PRODOTTI ALIMENTARI KNORR),
(KNORR FOOD PRODUCTS COMPANY Ltd),
(SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS KNORR)
CH-8240 THAYNGEN (CH).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques.
29 Préparations de potage, potage instantanés, conser-

ves, cubes de bouillon, extrait de viande, viande et poissons, lé-
gumes.

30 Produits contenant de la fleur d'avoine; flocons
d'avoine, farines, épices, sauces, pâtes alimentaires, cacao,
confiserie.

31 Produits de malt, produits fourragers, légumes.

(822) CH, 24.05.1955, 155 451.
(831) BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 08.05.1999 2R 219 920
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Substances chimico-pharmaceutiques, prépara-
tions pharmaceutiques, médicaments (excepté produits orga-
nothérapeutiques).

(822) CH, 18.02.1959, 174 224.
(831) AT, DE.

(156) 08.05.1999 2R 219 930
(732) MIDO G. SCHAEREN & Co S.A.

9, route de Boujean, CH-2500 BIENNE (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 09.03.1959, 174 598.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 08.05.1999 2R 219 934
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Chocolats avec des médicaments; aliments diététi-
ques pour enfants et convalescents, aliments diététiques forti-
fiants; farines diététiques.

29 Conserves de légumes et de fruits; viandes et ex-
traits de viandes, conserves de viande, conserves de poisson,
préparations de soupes; oeufs; lait, lait stérilisé, lait évaporé,
lait condensé, lait en poudre, boissons à base de lait, yogourt,
crème, beurre, fromage; graisses et huiles alimentaires; sauces.

30 Café et extrait de café, succédanés du café; thé et
extrait de thé; cacaos bruts et travaillés, chocolats en blocs, en
plaques, en bâtons, en tablettes, en boules et en poudre; choco-
lats fondants, fourrés, au lait ou à la crème, chocolats combinés
avec du riz, avec des fruits quelconques, avec du miel, des si-
rops, des liqueurs, des médicaments ou des ingrédients quel-
conques, articles de confiserie et de pâtisserie de tous genres;
pâtes alimentaires; sauces, arômes, condiments épices.

31 Légumes et fruits.
32 Boissons à base de lait.

(822) CH, 19.01.1959, 174 582.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 11.05.1999 2R 219 982
(732) MOLTO GESELLSCHAFT M.B.H.

D-35792 LÖHNBERG (DE).
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(511) 1 Dissolvant chimique pour couleurs et graisses; ma-
tière inerte à remplir les rainures et les joints dérobés, spéciale-
ment se trouvant à l'enduit et au murage.

3 Dissolvant chimique pour graisses.
19 Matière inerte à remplir les rainures et les joints dé-

robés, spécialement se trouvant à l'enduit et au murage.

(822) DT, 05.12.1957, 709 014.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 12.05.1999 2R 220 024
(732) ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT M.B.H.

D-70 173 STUTTGART (DE).

(531) 26.11; 29.1.
(591) vert 
(511) 7 Bougies d'allumage.

17 Isolateurs pour bougies d'allumage.

(822) DT, 02.03.1958, 506 928.
(161) 24.05.1939, 101089.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 12.05.1999 2R 220 031
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(511) 9 Appareils photographiques et accessoires,
c'est-à-dire agrandisseurs, tireuses, posemètres, télémètres, dis-
positifs d'examen pour films négatifs par projection, cuves de
développement; objectifs pour la photographie, la projection,
la microscopie et pour les télescopes; jumelles à prismes; mi-
croscopes, appareils microphotographiques, appareils de mi-
croprojection, appareils cinématographiques pour la prise des
vues et pour la projection; verres optiques et lentilles.

(822) DT, 06.02.1959, 721 854.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 12.05.1999 2R 220 037
(732) DELAFORCE SONS & Ca - VINHOS, LIMITADA

72, rua das Coradas, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 2.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 24.04.1935, 45 798.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 12.05.1999 2R 220 038
(732) DELAFORCE SONS & Ca - VINHOS, LIMITADA

72, rua das Coradas, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 05.12.1953, 77 235.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 14.05.1999 2R 220 052
(732) Kömmerling Chemische Fabrik

GmbH & Co. KG
200, Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(511) 1 Colles solubles à froid et liquides.
16 Colles solubles à froid et liquides.

(822) DT, 18.03.1953, 460 415.
(161) 12.06.1939, 101217.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 14.05.1999 2R 220 069
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(511) 1 Comburants.
2 Métaux en feuilles; préservatifs contre la rouille.
3 Sels pour bains.
4 Comburants.
5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.
6 Petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de

forge, serrures, garnitures de fenêtres, de portes et pour cons-
tructions, articles de fil métallique, articles en tôle, ancres,
chaînes, billes et boules d'acier, cloches, crochets et oeillets,
coffres-forts et cassettes en métal, métaux façonnés mécani-
quement ou à la main; câbles métalliques; accessoires pour tra-
vaux de tapissier.

7 Machines à coudre, machines à laver, machines de
cuisine.

8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches;
cuillers à pot en bois ou en matière artificielle; ustensiles d'éta-
ble, de jardinage et d'agriculture.

9 Appareils de physique, de chimie et électrotechni-
ques, appareils optiques, en particulier jumelles, jumelles de
théâtre, loupes et microscopes; appareils géodésiques, de pesa-
ge, de signalisation, de mesurage, de contrôle, photographi-
ques, cinématographiques et de T.S.F., appareils de télévision,
haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer, caisses
enregistreuses; aspirateurs de poussière.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.

12 Véhicules terrestres, petites automobiles destinées
à la livraison, vélocipèdes, parties de véhicules.

13 Feux d'artifice.
15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces

instruments.
16 Pinceaux; machines à écrire.
17 Objets fabriqués en mica.
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18 Garnitures pour harnachements; articles de voyage
en aluminium; articles de voyage; articles de sellerie, maroqui-
nerie, ouvrages en cuir; peaux, boyaux, cuir, pelleterie.

19 Objets fabriqués en argile; nattes de roseau, carton
pour toitures.

20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, us-

tensiles de toilette, brosses à dents, étuis pour brosses à dents,
boîtes à savon en tôle, en celluloïd et en matières plastiques,
peignes, en particulier en caoutchouc durci et en corne artifi-
cielle, matériel de nettoyage, paille de fer, torchons; produits
émaillés et étamés; aspirateurs de poussière; boîtes à beurre à
visser en bois ou en matière artificielle, rouleaux et planches à
pâte, pare-gouttes; porcelaine, objets fabriqués en argile, en
verre.

22 Fibres textiles, matières servant au bourrage pour
matelassiers, matières servant à l'emballage; accessoires pour
travaux de tapissier; tentes, voiles, sacs; produits de corderie,
filets.

24 Serviettes de bain, essuie-mains, draps à envelop-
per, serviettes de table, essuie-visage, mouchoirs de poche, pe-
tites couvertures comme dessous; lingerie de table, de lit, gants
à laver, lavettes, torchons, toiles à laver et à essuyer, es-
suie-verres; toile cirée; couvertures, en particulier couvertures
de nuit, couvertures piquées, couvertures de voyage, pour auto-
mobiles, chaises longues et pour divans; rideaux (tricotés ou
tissés à mailles), drapeaux.

25 Chaussures; bas, chaussettes, articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés; habillement, en particulier tricots de
gymnastique, pantalons de gymnastique, tenues d'entraîne-
ment, robes pour dames et enfants, blouses, jupes, tabliers, châ-
les, mouchoirs de tête, cols de robe, habits et tabliers de travail,
peignoirs de bain; lingerie de corps et pour bébés, corsets, cra-
vates, bretelles, gants; articles de ceinturerie.

26 Crochets et oeillets; boîtes à broder; accessoires
pour travaux de tapissier.

27 Papiers peints; tapis, nattes, linoléum, toile cirée;
nattes de roseau.

28 Patins; ustensiles de sport en aluminium, jeux et
jouets, engins de sport et de gymnastique.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de
l'horticulture.

32 Bière; eaux minérales, boissons non alcooliques.
33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes.

(822) DT, 20.04.1959, 724 176.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, SI, SM, YU.
(862) ES.

(156) 14.05.1999 2R 220 070
(732) GANCIA S.P.A.

I-14 053 CANELLI (IT).

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vermouth, apéritifs, amers, vins, spiritueux et li-
queurs.

(822) IT, 25.02.1955, 121 564.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MC.
(862) ES.

(156) 14.05.1999 2R 220 070 A
(732) SOCIETÀ AZIONARIA VERMOUTH

APERITIVI SPUMANTI
F.LLI GANCIA & C. S.P.A.
16, corso Libertà, I-14 053 CANELLI (IT).

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vermouth, apéritifs, amers, vins, spiritueux et li-
queurs.

(822) IT, 25.02.1955, 121 564.
(831) CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.05.1999 2R 220 073
(732) KOVO, akciová spoleenost

Jankovcova 2, CZ-170 88 Praha 7 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; minerais.

7 Machines-outils; moteurs, accouplements et cour-
roies de transmission (excepté pour véhicules); grands instru-
ments pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie; fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Machines à écrire et autre machines de bureau.

(822) CS, 13.03.1959, 153 745.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 14.05.1999 2R 220 074
(732) SIKA AG, VORM. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Masses élastiques pour l'isolation dans l'industrie
du bâtiment, contre l'eau, les fluctuations de températures, le
son, l'air, par exemple enduits; enduits et émulsions pour bâti-
ments et buts analogues.
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2 Masses élastiques pour l'isolation dans l'industrie
du bâtiment, contre l'eau, les fluctuations de températures, le
son, l'air, par exemple mastics, enduits; couleurs pour bâti-
ments, enduits et émulsions pour bâtiments et buts analogues.

17 Masses élastiques pour l'isolation dans l'industrie
du bâtiment, contre l'eau, les fluctuations de températures, le
son, l'air.

19 Masses élastiques pour l'isolation dans l'industrie
du bâtiment, contre l'eau, les fluctuations de températures, le
son, l'air, par exemple enduits, masses isolantes à fondre ou
prêtes à l'emploi à froid, en bitume, goudron et mélanges de
tous genres; enduits et émulsions pour bâtiments et buts analo-
gues.

(822) CH, 20.03.1959, 174 611.
(161) 16.05.1939, 100986.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, PT, YU.

(156) 14.05.1999 2R 220 075
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimico-techniques.
2 Produits chimico-techniques, notamment moyens

préventifs contre la corrosion et la formation de rouille.
3 Produits chimico-techniques.
4 Produits chimico-techniques.

(822) CH, 27.02.1959, 174 303.
(161) 11.07.1939, 101409.
(831) AT, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, RO,

SK, SM, VN.

(156) 14.05.1999 2R 220 081
(732) DICOPAR S.A.

63, Buchenstrasse, case postale,
CH-4142 MÜNCHENSTEIN 1 (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, YU.

(156) 14.05.1999 2R 220 083
(732) DICOPAR S.A.

63, Buchenstrasse, case postale,
CH-4142 MÜNCHENSTEIN 1 (CH).

(511) 3 Lotion capillaire.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, YU.

(156) 15.05.1999 2R 220 131
(732) SKALLI . FORTANT DE FRANCE SNC

278, avenue du Marechal Juin, F-34200 SETE (FR).
(842) S.N.C., FRANCE.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Tous vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 21.10.1954, 45 371.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.10.1998 R 440 816
(732) JEAN D'ESTREES, Société Anonyme

4, rue Meissonier, F-75017 Paris (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 26.05.1978, 1 049 418.
(300) FR, 26.05.1978, 1 049 418.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 24.11.1998 R 441 929
(732) MENYHÉRT PÉTER VARGA

85, Opladener Strasse,
D-40 591 DÜSSELDORF-WERSTEN (DE).

(531) 14.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes, câbles et fils métalliques; serrurerie; tuyaux mé-
talliques, coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval;
clous et vis en métal; autres produits en métaux non précieux
compris dans la classe 6.

7 Machines pour la perforation des métaux et des ma-
tières plastiques selon un procédé d'explosion de gaz hydrop-
neumatique; machines-outils; moteurs à combustion (excepté
ceux pour véhicules terrestres); accouplements; grands instru-
ments pour l'agriculture; couveuses; courroies de transmission.

8 Outils à main; coutellerie, fourchettes et cuillers;
armes blanches.
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9 Appareils et instruments scientifiques (pour la re-
cherche en laboratoires), nautiques, géodésiques, électrotech-
niques compris dans la classe 9), y compris la TSF, photogra-
phies, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement, appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

(822) DT, 24.11.1978, 979 069.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.05.1978, 979 069.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 23.02.1999 R 443 105
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 9 Appareils d'enregistrement et de production du son,
d'images fixes et animées, en particulier appareils de TSF, ap-
pareils enregistreurs sur bande magnétique, appareils enregis-
treurs sur bande magnétique à cassette, tourne-disques,
haut-parleurs, microphones et appareils de télévision, appareils
d'enregistrement vidéo, tourne-disques vidéo, caméras de télé-
vision.

(822) DT, 06.12.1977, 965 252.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 30.04.1999 R 444 276
(732) "EFEF" FLEISCHWAREN GESELLSCHAFT M.B.H.

75, Schweizer Strasse,
A-6845 HOHENEMS, Vorarlberg (AT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, charcuterie, saucisses, volaille et gibier,
conserves de viande et de saucisses, graisses et huiles comesti-
bles, garnitures pour pain à base de viande et de graisse, extraits
de viande.

(822) AT, 21.11.1978, 89 757.
(831) CH, DE, FR, LI.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 30.04.1999 R 444 288
(732) CARCO S.P.A.

10, corso Matteotti, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 17 Garnitures d'étanchéité pour utilisation dans l'in-
dustrie; matières pour boucher hermétiquement, reboucher et
isoler.

(822) IT, 05.02.1979, 313 569.
(300) IT, 11.10.1978, 313 569.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, SI, SK, YU.

(156) 30.04.1999 R 444 295
(732) LUIGI CALISSANO & FIGLI S.p.A.

Via Volta, 16,
I-20093 COLOGNO MONZESE (Milano) (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.02.1979, 313 680.
(831) BX, DE, FR.

(156) 30.04.1999 R 444 296
(732) LUIGI CALISSANO & FIGLI S.p.A.

Via Volta, 16,
I-20093 COLOGNO MONZESE (Milano) (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins et vins mousseux du Piémont.

(822) IT, 12.02.1979, 313 683.
(831) BX, DE, FR.

(156) 30.04.1999 R 444 304
(732) ANRI S.P.A.

I-39 047 SANTA CRISTINA-VAL GARDENA (IT).

(531) 27.5.
(511) 20 Articles en bois et succédanés de cette matière.
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21 Verrerie, porcelaine, faïence.
28 Jeux, jouets; ornements et décorations pour arbres

de Noël.

(822) IT, 05.02.1979, 313 579.
(300) IT, 10.11.1978, 35 111 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RU,

SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 04.05.1999 R 444 349
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime; fortifiants, re-
constituants et stimulants sous forme de préparations alimen-
taires diététiques pauvres en graisse et/ou riches en albumine,
hydrates de carbone, vitamines et/ou minéraux.

29 Viande, poisson, volaille, légumes et fruits sous
forme d'extraits, de conserves, de plats cuisinés ou de conser-
ves déshydratées, soupes, bouillons, préparations pour faire des
potages, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, chocolat, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, produits de
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sel, sauces,
épices; viande, poisson, volaille, légumes et fruits sous forme
de plats cuisinés.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et de légu-
mes, limonades, sirops, essences, extraits et autres préparations
pour faire des boissons non alcooliques.

(822) CH, 25.08.1978, 296 603.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU, SI,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) HU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.05.1999 R 444 366
(732) BLAUPUNKT-WERKE GMBH

200, Robert-Bosch-Strasse,
D-31 139 HILDESHEIM (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques compris dans la classe 9, appareils d'émission et de
réception du son et de l'image; appareils de télévision en cou-
leur, appareils de télévision, autoradios, radios portatives, équi-
pements de T.S.F. d'appartement se composant d'appareils de
T.S.F. combinés avec des amplificateurs électroacoustiques,
des phonographes, des enregistreurs sur bande et des

haut-parleurs, antennes, microphones, casques récepteurs, ap-
pareils à bande vidéo, appareils à disque vidéo, supports de
sons et supports d'images enregistrés et non enregistrés, à l'ex-
ception de photographies et de films; appareils et instruments
de mesurage, appareils photographiques et cinématographi-
ques, tubes d'image pour des appareils de télévision, commuta-
teurs électriques et électroniques, batteries électriques.

(822) DT, 10.12.1976, 952 342.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 14.04.1999 R 444 367
(732) KAISER BRÄU ANNA UND ANDREAS LAUS

D-8574 NEUHAUS (DE).

(511) 32 Bière.

(822) DT, 22.06.1978, 972 703.
(831) CH, EG, FR, IT.

(156) 07.05.1999 R 444 391
(732) CENTROMINT COMPANY ESTABLISHMENT

38, Aeulestrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre et sucreries, riz,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, miel, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poi-
vre, vinaigre, sauces, épices, glace.

(822) LI, 12.02.1979, 5764.
(831) RU.

(156) 07.05.1999 R 444 416
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 16.01.1979, 1 073 792.
(300) FR, 16.01.1979, 1 073 792.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 07.05.1999 R 444 417
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999 243

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 21.11.1978, 1 073 800.
(300) FR, 21.11.1978, 1 073 800.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.05.1999 R 444 441
(732) MICRO-MEGA, Société anonyme

5-12, rue du Tunnel, F-25 000 BESANÇON (FR).

(511) 4 Lubrifiants.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants.

(822) FR, 16.01.1979, 1 073 798.
(300) FR, 16.01.1979, 1 073 798.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.05.1999 R 444 445 A
(732) EUROFOIL S.A.

Zone Industrielle Riedgen, BP 91,
L-3451 Dudelange (LU).

(842) Société Anonyme, Luxembourg.

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

4 Matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleu-
ses et mèches.

5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; serrurerie; tuyaux mé-
talliques; coffres-forts et cassettes; clous et vis.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments électriques (y compris la
T.S.F.), de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), appareils extincteurs.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) FR, 24.05.1978, 1 067 400.
(831) IT.

(156) 09.05.1999 R 444 468
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Poudre et comprimés pour nettoyer les lentilles
cornéennes, ainsi que solution pour les nettoyer et les conser-
ver.

5 Solution pour le port de lentilles cornéennes, gout-
tes ophtalmiques.

9 Étui et récipient pour garder les lentilles cornéen-
nes; verre brut pour lentilles cornéennes.

(822) DT, 31.03.1976, 941 239.
(831) BX, ES.

(156) 09.05.1999 R 444 474
(732) ITALCERAMICA, S.A.

Km. 5, carretera de Onda,
VILLAREAL, Castellón (ES).
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(511) 19 Carreaux de faïence de toutes sortes, mosaïques,
carreaux pour paver, dalles, pavements et revêtements cérami-
ques.

(822) ES, 20.09.1978, 815 910.
(831) MC.

(156) 04.05.1999 R 444 509
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO
62, calle Tomás Bretón, E-28045 MADRID (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Confections de toutes sortes.

(822) ES, 03.02.1978, 804 717.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 04.05.1999 R 444 520
(732) DANNEMANN CIGARRENFABRIK GMBH

147, Rahdener Strasse, D-32 312 LÜBBECKE (DE).

(511) 34 Cigares et cigarillos.

(822) DT, 17.04.1979, 984 487.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.02.1979, 984 487.

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

(156) 05.05.1999 R 444 527
(732) JUMBO-BOOTE VERTRIEBS-GMBH

40, Johannesberger Strasse,
D-63 776 MÖMBRIS (DE).

(511) 12 Bateaux pneumatiques.

(822) DT, 26.08.1977, 962 122.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.

(156) 03.05.1999 R 444 535
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET

DES SALINES DE L'EST, Société anonyme
68, cours Gambetta, F-34 000 MONTPELLIER (FR).

(511) 30 Sels.
31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 31.07.1978, 1 067 396.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 03.05.1999 R 444 566
(732) APPLICATION DES GAZ,

Société anonyme
Lieudit Le Favier, Route de Brignais,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(511) 7 Matériel de soudage au gaz (oxygène, acétylène)
et, notamment, un poste portatif de soudage.

8 Matériel de soudage au gaz (oxygène, acétylène)
non compris dans d'autres classes.

9 Matériel de soudage au gaz (oxygène, acétylène)
non compris dans d'autres classes.

11 Matériel de soudage au gaz (oxygène, acétylène)
non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 10.05.1977, 1 016 829.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.05.1999 R 444 640
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glaces à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles en chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâ-
tisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

(822) IT, 20.02.1979, 313 725.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, TJ, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 05.05.1999 R 444 667
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits auxi-
liaires de tannage, matières à tanner.

(822) DT, 13.02.1979, 982 053.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.01.1979, 982 053.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
RU, SK, YU.

(862) CH.
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(156) 05.05.1999 R 444 668
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture (compris dans la classe 1).

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides, dé-
sinfectants.

(822) DT, 19.03.1979, 983 517.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 27.04.1999 R 444 690
(732) MAMMA LUCIA, Société anonyme

9, chemin du Buisson aux Loups,
B-1400 NIVELLES (BE).

(511) 29 Produits alimentaires compris dans cette classe, no-
tamment produits laitiers, y compris les fromages, produits de
traiteurs compris dans cette classe.

30 Produits alimentaires et produits de traiteurs com-
pris dans cette classe.

31 Produits alimentaires et produits de traiteurs com-
pris dans cette classe.

(822) BX, 26.09.1978, 355 018.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.04.1999 R 444 721
(732) SOPHOS, Société anonyme

7, rue Ampère, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 2 Produits antirouilles.

(822) FR, 29.01.1979, 1 075 403.
(300) FR, 29.01.1979, 1 075 403.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, YU.

(156) 27.04.1999 R 444 722
(732) SOPHOS, Société anonyme

7, rue Ampère, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 2 Produits antirouilles.

(822) FR, 29.01.1979, 1 075 404.
(300) FR, 29.01.1979, 1 075 404.
(831) AT, BX, DZ, EG, HU, IT, MA, YU.

(156) 27.04.1999 R 444 723
(732) ÉTABLISSEMENTS C. THEURER,

Société anonyme
20, rue Principale, MITTELHAUSBERGEN, 
F-67 200 STRASBOURG (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) FR, 27.10.1978, 1 075 386.

(300) FR, 27.10.1978, 1 075 386.

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

(862) ES.

(862) CH.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 08.05.1999 R 444 734
(732) PEPINIERES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD, Société Anonyme
Malicorne, F-03600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits horticoles, forestiers et graines, non com-
pris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, semences,
plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) FR, 28.10.1976, 10 040.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, HR, HU, IT, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) PT.

(156) 30.04.1999 R 444 771
(732) INDUSTRIE ZIGNAGO S. MARGHERITA S.P.A.

I-30 025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (IT).
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(531) 26.4; 26.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et

cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de TSF).

16 Papier, carton, articles en papier et 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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et

de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles

et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
conserves de viande, de légumes, de poissons, de fruits, confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
cepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
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34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus par des hôtels et restaurants.

(822) IT, 25.11.1978, 312 525.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 04.05.1999 R 444 779
(732) SANHA KAIMER KG

80, Im Teelbruch, D-45 219 ESSEN (DE).

(511) 6 Raccords (fittings) pour installations de chauffage,
de distribution d'eau, de bains, de W.-C. et pour installations
sanitaires, à savoir raccords (fittings) en laiton, en cuivre, en
laiton rouge ("Rotguss"), en bronze et en fonte malléable pour
tuyauteries de liquide, de vapeur et de gaz et raccords (fittings)
pour tubes en cuivre, spécialement raccords filetés pour tubes,
coudes tubulaires, raccords coudés (d'angle), raccords en T,
raccords en croix, rondelles murales (culasses), raccords-ma-
melons (nipples), manchons, bouchons, rallonge, raccords-ré-
ductions, raccords-mamelons (nipples) de réduction, capu-
chons, écrous, viroles pour tuyaux flexibles, raccords pour
tuyaux flexibles, raccords filetés pour radiateurs, raccords en T
à réglage, fermetures pour tuyaux de remplissage.

11 Robinetterie (armatures) pour installations de
chauffage, de distribution d'eau, de bains, de W.-C. et pour ins-
tallations sanitaires, à savoir robinetterie en laiton, en cuivre,
en laiton rouge ("Rotguss"), en bronze et en fonte malléable
pour tuyauteries de liquide, de vapeur et de gaz, robinetterie
pour chauffage et robinetterie sanitaire, spécialement vannes,
valves, robinets, vannes à fermeture rapide, valves de retenue,
clapets de retenue, robinets à plusieurs voies, robinets à bois-
seau sphérique, soupapes de réglage du chauffage, soupapes de
réglage thermostatiques, soupapes de purge d'air automatiques,
purgeurs, robinets mélangeurs pour éviers, robinets mélan-
geurs à un trou, tuyaux d'écoulement pivotants, robinets mélan-
geurs pour remplissage de baignoires, écoulements de baignoi-
res, robinets mélangeurs pour douche, pommeaux de douche,
tringlerie pour douche, supports de pommeaux de douche, bras
orientables pour pommeaux de douche, têtes de pommeaux de
douche, douches à main, douches d'air.

(822) DT, 15.06.1978, 972 330.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(156) 08.05.1999 R 444 782
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60 386 FRANKFURT (DE).

(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus pour
hommes; tous ces produits provenant d'Italie.

(822) DT, 14.12.1978, 979 779.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 08.05.1999 R 444 785
(732) NMA NÜRNBERGER MESSE- UND

AUSSTELLUNGSGESELLSCHAFT MBH
Messezentrum, D-90471 NÜRNBERG (DE).

(511) 16 Catalogues pour foires et expositions.

(822) DT, 16.02.1979, 982 286.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.11.1978, 982 286.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 10.05.1999 R 444 792
(732) BODEGAS RIOJA SANTIAGO, S.A.

HARO, LOGROÑO (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Produits de l'oenologie, vins, apéritifs, vins mous-

seux et cidre.

(822) ES, 10.03.1970, 191 050.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 11.05.1999 R 444 819
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen (CH).
(811) AT.

(511) 3 Savons, substances pour laver contenant du savon.

(822) AT, 26.01.1976, 81 709.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 07.05.1999 R 444 825
(732) PHARMEXOR S.A.R.L.

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires.

(822) CH, 16.12.1970, 251 058.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.05.1999 R 444 831
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
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(511) 29 Préparations alimentaires à base de lait, succédanés
d'aliments laitiers; préparations de protéines pour l'alimenta-
tion.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; mélanges contenant du café ou des
succédanés du café; sucre.

(822) CH, 24.11.1978, 297 742.

(831) BX, FR.

(156) 03.05.1999 R 444 832
(732) Coloplast GmbH

75, Kuehnstrasse, D-22045 Hamburg (DE).

(531) 27.5.

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), en particulier ustensiles pour la stimulation
électrique.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth), particularly implements for electrical stimulation.

(822) CH, 12.12.1978, 297 976.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 10.05.1999 R 444 840
(732) GOETZE GMBH

17, Bürgermeister-Schmidt-Strasse,
D-51 399 BURSCHEID (DE).

(511) 17 Matériaux d'étanchéité et de bourrage sous toute
forme, pâtes à joints, joints liquides.

(822) DT, 13.02.1979, 982 072.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
17.11.1978, 982 072.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI,
MA, MC, MD, PT, RU, SM, TJ, VN, YU.

(156) 09.05.1999 R 444 856
(732) ETABLISSEMENTS JAPY FRERES,

devenus MUSIDISC, société anonyme
3/5, rue de Vatimesnil, F-92300 LEVALLOIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs; supports sonores, magnétiques et à sillons, en-
registrés ou non.

(822) FR, 23.11.1978, 1 066 693.
(300) FR, 23.11.1978, 1 066 693.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.05.1999 R 444 861
(732) SPILLERS PETFOODS FRANCE S.A.

40, boulevard de Dunkerque,
F-13000 MARSEILLE (FR).

(511) 31 Aliments pour chiens et chats.

(822) FR, 24.11.1978, 1 076 264.
(300) FR, 24.11.1978, 1 076 264.
(831) BX, DE, IT.

(156) 10.05.1999 R 444 888
(732) TROUILLARD & Co, Société anonyme

2, avenue Foch, F-51 202 ÉPERNAY Cedex (FR).

(511) 33 Vins de Champagne.

(822) FR, 10.07.1972, 860 208.
(831) IT.
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(156) 02.05.1999 R 444 902
(732) Jean-Pierre Hérail

2 bis, rue Hamal, B-6180 COURCELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 5 Boissons non comprises dans d'autres classes.

32 Jus de raisins, jus de fruits, boissons non alcooli-
ques et autres boissons non comprises dans d'autres classes.

33 Vins, spiritueux, liqueurs et autres boissons non
comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 27.10.1972, 34 113.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.05.1999 R 444 903
(732) Jean-Pierre Hérail

2 bis, rue Hamal, B-6180 COURCELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 5 Boissons non comprises dans d'autres classes.

32 Jus de raisins, jus de fruits, boissons non alcooli-
ques et autres boissons non comprises dans d'autres classes.

33 Vins, spiritueux, liqueurs et autres boissons non
comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 27.10.1972, 34 114.
(831) AT, ES, FR, IT, MC, PT.

(156) 05.05.1999 R 444 907
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(511) 9 Projecteurs pour petit format, appareils pour la pro-
jection et pour la microprojection; changeurs de clichés pour
appareils de projection; appareils cinématographiques pour la
prise de vues et pour la projection; appareils photographiques
et accessoires, c'est-à-dire agrandisseurs, tireuse, posemètres,
télémètres, dispositifs d'examen pour films négatifs par projec-
tion, cuves de développement; appareils optiques pour l'exa-
men et le contrôle, instrument de mesurage.

(822) DT, 23.07.1978, 723 439.
(831) RU.

(156) 11.05.1999 R 444 930
(732) BEHATON GMBH & Co KG

19, Goethestrasse, D-4390 GLADBECK (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Pierres, pierres artificielles, pavés, pierres en bé-
ton.

(822) DT, 17.09.1970, 873 230.
(831) BX.

(156) 08.05.1999 R 444 934
(732) MONETTE KABEL- UND ELEKTROWERK GMBH

3-7, Willy-Mock-Strasse, D-35 037 MARBURG (DE).

(531) 14.1; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste en un fil distinctif de câble formé

d'un fil blanc et d'un fil jaune tordus ensemble.
(591) blanc et jaune. 
(511) 9 Conduites électriques isolées, câbles, fils torsadés
et fils électriques; conduites et cordons électriques de résistan-
ce.

(822) DT, 19.07.1978, 974 042.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, RU.

(156) 09.05.1999 R 444 939
(732) PYROMAX FEUERSCHUTZ GMBH

D-56 179 VALLENDAR (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils extincteurs.

(822) DT, 15.03.1979, 983 417.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 10.05.1999 R 444 990
(732) LABORATOIRES FUMOUZE,

Société anonyme
110-114, rue Victor Hugo,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Réactif pour la détermination du facteur rhumatoï-
de.

(822) FR, 16.11.1978, 1 075 968.
(300) FR, 16.11.1978, 1 075 968.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.



250 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

(156) 11.05.1999 R 445 004
(732) NORDIC, société anonyme

"Les Baquets", MANNEVILLE SUR RISLE,
F-27500 PONT AUDEMER (FR).

(511) 17 Bandes et feuillards de cerclage (semi-finis) en ma-
tières thermoplastiques.

20 Bandes et feuillards de cerclage en matières ther-
moplastiques.

(822) FR, 14.11.1978, 1 075 812.
(300) FR, 14.11.1978, 1 075 812.
(831) BX, IT.

(156) 11.05.1999 R 445 005
(732) NORPLAST VERTRIEBS GMBH

53, Lindnerstrasse, Postfach 10 12 25,
D-46 149 OBERHAUSEN (DE).

(511) 17 Bâtonnets (semi-finis) en matières thermoplasti-
ques pour cosmétologie et confiserie.

20 Bâtonnets en matières thermoplastiques pour con-
fiserie.

(822) FR, 14.11.1978, 1 075 813.
(300) FR, 14.11.1978, 1 075 813.
(831) AT, CH, ES, IT.

(156) 10.05.1999 R 445 014
(732) BANDAG EUROPE N.V.

Industrieterrein, B-3650 LANKLAAR (BE).

(511) 8 Équipement pour le rechapage des pneus.
12 Caoutchouc pour bandes de roulement, gomme

matelas et équipement pour le rechapage des pneus.

(822) BX, 23.11.1978, 355 172.
(300) BX, 23.01.1978, 355 172.
(831) CZ, DE, EG, HR, HU, MA, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.05.1999 R 445 015
(732) BANDAG EUROPE N.V.

Industrieterrein, B-3650 LANKLAAR (BE).

(511) 8 Équipement pour le rechapage des pneus.
12 Caoutchouc pour bande de roulement, gomme ma-

telas et équipement pour le rechapage des pneus.

(822) BX, 23.11.1978, 355 173.
(300) BX, 23.11.1978, 355 173.
(831) CZ, DE, EG, HR, HU, MA, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 07.05.1999 R 445 020
(732) SOCIÉTÉ MOULINEX, Société anonyme

11, rue Jules-Ferry, F-93 170 BAGNOLET (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produit antitartre pour appareils générateurs d'eau
chaude.

6 Articles en métal non précieux, nommément fils,
tubes, vis et écrous; colliers de fixation et serre-câbles.

7 Machines pour le traitement des aliments, telles
que râpes, mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs
et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits, centri-
fugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes, trancheu-
ses, coupe-légumes, couteaux électriques et essoreuses à sala-
de; machines pour affûter les couteaux; machines à ouvrir les
boîtes de conserve; machines à laver la vaisselle; machines à
laver le linge; machines à essorer le linge; machines à repasser
le linge; presses à repasser le linge; machines d'entretien des
sols et des murs, telles que ponceuses, laveuses; machines à la-
ver les vitres; tondeuses à gazon et autres machines pour le jar-
dinage; perceuses et scies du type portatif pour travailler le bois
et les métaux; moteurs électriques (excepté pour véhicules ter-
restres); régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs; mo-
teurs à ressorts; accouplements, engrenages et courroies de
transmission; pompes pour liquides entraînées par moteur.

8 Outils et instruments actionnés à la main pour le
traitement des aliments, en particulier pour broyer, hacher et râ-
per les aliments, pour éplucher les légumes ou les fruits et pour
couper les aliments; ouvre-boîtes actionnés à la main; fers à
coiffer les cheveux; tondeuses et rasoirs pour poils et cheveux;
appareils à affûter les couteaux; éplucheurs; grattoirs à légu-
mes.

9 Aspirateurs électriques de poussière; appareils de
pesage; fers électriques à repasser le linge; avertisseurs contre
le vol; avertisseurs d'incendie; instruments d'alarme; indica-
teurs de courant ou tension électrique, tels qu'ampèremètres ou
voltmètres; indicateurs de pression; interrupteurs et commuta-
teurs électriques; résistances; bobines et condensateurs électri-
ques; transformateurs d'énergie électrique; accumulateurs et
piles électriques; conducteurs, fusibles, bornes de branchement
et appareils de connexion électriques; interrupteurs horaires,
programmeurs et minuteries électriques; thermostats; tuyaux
flexibles et pièces isolantes formant partie d'appareils électro-
ménagers; cireuses pour l'entretien des sols, rallonges de câble
électrique enroulées sur tambour; machines à cirer les chaussu-
res.

10 Appareils de massage du corps ou du visage; appa-
reils inhalateurs; émetteurs ou générateurs de vapeur ou de li-
quide pour le traitement du visage ou du corps.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation des fumées et
odeurs; appareils électriques de cuisson des aliments, tels que
fours, rôtissoires, tourne-broche, grille-pain, gaufriers, friteu-
ses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons,
poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cui-
seurs à oeufs et machines électriques de préparation d'infusion,
en particulier cafetières électriques; appareils de préparation
des yaourts et entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau;
adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de pré-
paration de glace; sorbetières électriques; appareils pour réfri-
gération; douilles de lampes électriques; boutons lumineux;
broches, brochettes et grilles de support des aliments en cours
de cuisson.

14 Horloges et pendules, en particulier électriques.
16 Taille-crayons; papier à filtrer.
17 Isolants électriques; tuyaux flexibles non métalli-

ques; joints d'étanchéité.
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21 Outils et instruments actionnés à la main pour le
traitement des aliments, en particulier pour tamiser; petits us-
tensiles portatifs pour la cuisine, tels que râpes, petits appareils
à hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits et
presse-purée; moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la sa-
lade; cafetières à filtre; théières; récipients pour aliments et
boissons, tels que tasses, pichets, bols et assiettes; siphons pour
eau gazeuse ou crème; récipients de cuisson des aliments, tels
que poêles, marmites, casseroles et moules; instruments de net-
toyage, tels que ramasse-miettes, balais, balais mécaniques, ba-
lais porte-éponge, balais porte-serpillières, lave-vitres et bros-
ses pour les chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents;
peignes, brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants
ou vibrants pour soins des cheveux; brosses à dents électriques.

26 Bigoudis pour cheveux.

(822) FR, 16.01.1979, 1 076 267.
(300) FR, 16.01.1979, 1 076 267.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.

(156) 07.05.1999 R 445 064
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) IT, 07.05.1979, 315 383.
(300) IT, 15.12.1978, 21 854 C/78.
(831) BX, DE, ES, FR.
(862) ES; 1986/7 LMi.

(156) 12.05.1999 R 445 077
(732) SCHILL & SEILACHER GMBH & Co

205, Schönaicher Strasse,
D-71 032 BÖBLINGEN (DE).

(511) 1 Apprêts, à savoir produits de résines artificielles
pour l'industrie du cuir.

(822) DT, 28.02.1973, 659 258.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, MA,

MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 10.05.1999 R 445 165
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est exécutée en or et bleu sur fond blanc.
(591) or, bleu, blanc. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) CH, 13.12.1978, 297 977.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, RU, SI, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 04.05.1999 R 445 219
(732) VOLPI AG

129, Bernstrasse, CH-8902 URDORF (CH).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de transmission d'informations, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement.

10 Appareils et instruments chirurgicaux.
11 Installations et appareils d'éclairage.

(822) CH, 09.01.1979, 298 553.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 02.05.1999 R 445 226
(732) ELF AQUITAINE

Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 37 Construction d'édifices, notamment de stations de
service; entretien de stations de service; travaux publics; loca-
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tion d'outils et de matériel de construction, de bulldozers, d'ex-
tracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de lo-
caux et du sol; entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisseries); rechapage de pneus; vulcanisation; réparation
d'instruments et d'outils.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution de journaux; conditionnement de produits; informations
concernant les voyages (agences de tourisme, de voyage, réser-
vation de places); location de véhicules de transport; entrepôt;
emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de
leur préservation ou gardiennage; garage de véhicules; location
de garages; entretien et réparation de matériels de transport.

41 Services de distribution de journaux.
42 Hôtellerie, restauration et, en particulier, restorou-

tes; salons de beauté et de coiffure; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs; travaux du génie,
prospection, forages, essais de matériaux; laboratoires; loca-
tion de matériel, de vêtements et d'appareils distributeurs.

(822) FR, 18.12.1975, 941 147.
(831) AT, IT, MC.
(862) AT.

(156) 07.05.1999 R 445 237
(732) UNILEVER BELGIUM N.V.

292, Humaniteitslaan, B-1190 BRUXELLES (BE).

(511) 30 Glace comestible, glace, glace congelée, mélanges
pour la préparation de la glace comestible, préparations pour
faire de la glace comestible, toutes avec ou sans fruit et/ou cho-
colat, avec ou sans biscuit.

32 Jus de fruit et limonades.

(822) BX, 16.11.1978, 355 138.
(300) BX, 16.11.1978, 355 138.
(831) FR, MC.

(156) 10.05.1999 R 445 238
(732) VAESSEN-SCHOEMAKER HOLDING B.V.

61006, Zweedsestraat,
NL-7418 BB DEVENTER (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'emploi comme additifs
dans l'industrie alimentaire.

29 Substances contenant des protéines pour l'emploi
comme additifs dans l'industrie alimentaire.

30 Substances contenant entre autres des épices et/ou
du sel de cuisine et/ou des liants pour l'emploi comme additifs
dans l'industrie alimentaire.

(822) BX, 14.11.1978, 354 774.
(300) BX, 14.11.1978, 354 774.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 07.05.1999 R 445 247
(732) Hegron Cosmetics B.V.

174, Van Ijsendijkstraat,
NL-1442 LC PURMEREND (NL).

(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) BX, 11.12.1978, 355 296.
(300) BX, 11.12.1978, 355 296.
(831) AT, CH, FR.

(156) 09.05.1999 R 445 248
(732) Lincoln Smitweld B.V.

20, Nieuwe Dukenburgseweg,
NL-6634 AD NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Électrodes à souder.

(822) BX, 16.10.1978, 354 669.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 07.05.1999 R 445 258
(732) N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing/Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing S.A./
Keesing International Printers and
Publishers, naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 17.11.1978, 354 556.
(300) BX, 17.11.1978, 354 556.
(831) CH, FR, MC.

(156) 07.05.1999 R 445 259
(732) N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing/Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing S.A./
Keesing International Printers and
Publishers, naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 17.11.1978, 354 557.
(300) BX, 17.11.1978, 354 557.
(831) FR, MC.

(156) 11.05.1999 R 445 264
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(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.
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(822) BX, 01.12.1978, 355 407.
(300) BX, 01.12.1978, 355 407.
(831) FR.

(156) 12.05.1999 R 445 320
(732) NORD-WEST-RING

SCHUH-EINKAUFSGENOSSENSCHAFT EG
69, Schaumainkai, D-6000 FRANFURT 70 (DE).

(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 07.03.1979, 983 113.
(831) BX.

(156) 05.05.1999 R 445 338
(732) HÖRSTELER TEPPICHFABRIK

WILKENS & LÜCKE GMBH Co KG
D-48 477 HÖRSTEL (DE).

(511) 27 Tapis pour automobiles et coffres à bagages; revê-
tements de planchers, à savoir tapis, tapis de sol, passages et
nattes, en particulier tapis, passages et nattes pour décrouter
(gratter) les chaussures.

(822) DT, 11.04.1979, 984 415.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 30.04.1999 R 445 340
(732) MOCO MASCHINEN- UND APPARATEBAU

HUBER GMBH & Co KG
19, Grosser Stellweg, D-68 519 VIERNHEIM (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 7 Machines et appareils à traiter, casser, séparer, mé-
langer, préparer, affiner et/ou presser des substances, maté-
riaux et objets solides, ainsi qu'à séparer, mélanger, préparer et
affiner des substances solides et liquides.

(822) DT, 30.04.1979, 984 927.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, YU.

(156) 08.05.1999 R 445 343
(732) MILANIUS-INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

INTERNACIONAIS, Lda
68, 6°, rua dos Murças, FUNCHAL, Madeira (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques gérontologiques, pro-
duits hygiéniques; produits diététiques pour enfants et mala-
des; emplâtres, matériel pour pansement; matière pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants; prépara-

tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité, reproduction de documents; bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances; banques; agences de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement de créances; lote-
ries, émission de chèques de voyages et de lettres de crédits;
agences immobilières (vente et location de fonds de commer-
ces et d'immeubles); expertise immobilières, gérance d'immeu-
bles.

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
bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
serie); réparation, transformation de vêtements; rechapage de
pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier,
d'instruments, d'outils.

38 Agence de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de message, télégrammes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; ad-
duction d'eau; déménagement de mobilier; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renfloue-
ment de navires; conditionnement de produits; information
concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage, ré-
servation de places); location de chevaux, de véhicules de
transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises dans un
entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt,
gardiennage d'habits; garage de véhicules, location de réfrigé-
rateurs; location de garages.
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41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements; spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; distribution de journaux.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence, pouponnières; accompagnement en société; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoi-
res, réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux de gé-
nie (pas pour la construction); prospection; garages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
pression de travaux publicitaires.

(822) FR, 01.06.1978, 1 051 884; 22.06.1978, 1 054 700;
05.10.1978, 1 070 020.

(831) BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) EG.
(862) ES.

(156) 05.05.1999 R 445 410
(732) IMEC S.P.A.

I-22 050 PADERNO D'ADDA (IT).

(531) 5.1; 5.7; 26.1; 27.1.
(511) 18 Sacs, sacs à main, malles et valises.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
chaussures et les pantoufles.

(822) IT, 05.05.1979, 315 323.
(300) IT, 22.11.1978, 21 454 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT.

(156) 07.05.1999 R 445 413
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A.

I-37 017 LAZISE (IT).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 07.05.1979, 315 381.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 10.05.1999 R 445 443
(732) Ganzoni & Cie AG

Gröblistrasse 8, CH-9014 St. Gallen (CH).

(511) 10 Bas orthopédiques et thérapeutiques.
25 Bas.

(822) CH, 22.01.1979, 298 643.
(831) DE.

(156) 09.05.1999 R 445 450
(732) AVISOR, S.A.

Isaac Peral, esquina Durán y Jordá,
E-08 960 SAN JUSTO DESVERN, Barcelona (ES).

(531) 1.13; 27.5.
(511) 9 Transformateurs pour appareils de radio et télévi-
sion.

(822) ES, 20.12.1976, 539 205.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 08.05.1999 R 445 528
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77,
D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 17 Matières pour étancher en général et pour étancher
des joints pour buts de construction et pour fabriquer des vitres
isolantes.

(822) DT, 10.07.1970, 870 864.
(831) AM, AT, BX, BY, ES, IT, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA,

UZ.

(156) 08.05.1999 R 445 549
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(531) 7.3; 26.1; 26.11; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu clair et bleu foncé.  / Red, white, light

and dark blue. 
(511) 30 Glace comestible.

30 Edible ice.

(822) BX, 13.11.1978, 354 764.
(300) BX, 13.11.1978, 354 764.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany); 1995/7 LMi.

(156) 03.05.1999 R 445 606
(732) Wirsbo Rohrproduktion

und Vertriebs GmbH
Postfach 1564, D-63133 Heusenstamm (DE).

(511) 6 Accessoires pour installations de distribution d'eau
et installations sanitaires.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, ainsi que leurs parties et accessoires.

17 Accessoires pour installations de distribution d'eau
et installations sanitaires.

(822) CH, 26.01.1979, 298 475.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.05.1999 R 445 607
(732) Alpamare AG

Churerstrasse 111, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(511) 3 Ingrédients (cosmétiques) pour bains, produits an-
ti-solaires pour le bronzage de la peau, cosmétiques, savons.

5 Ingrédients (thérapeutiques) pour bains, produits
antisolaires contre les coups de soleil, désodorisants.

9 Articles de sport, à savoir appareils respiratoires de
plongée.

10 Lampes de quartz pour usages médicaux.
11 Lampes de quartz, installations de sauna.
18 Sacs à main et valises.

24 Serviettes de bain et essuie-mains; couvertures de
voyage.

25 Vêtements de loisirs, en particulier maillots de
bain, vêtements de plage et vêtements de sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.

(822) CH, 29.01.1979, 298 482.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.05.1999 R 445 610
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

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

(511) 29 Produits alimentaires de toutes sortes.
30 Produits alimentaires de toutes sortes, en particu-

lier produits de cacao et de chocolat, produits de confiserie.
31 Produits alimentaires de toutes sortes.

(822) CH, 16.01.1979, 298 625.
(161) 25.11.1959, 225923.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.05.1999 R 445 613
(732) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR

2, avenue du Vignoble, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 5 Alliages dentaires pour la technique céramo-métal-
lique.

(822) CH, 02.02.1979, 298 763.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 09.05.1999 R 445 688
(732) ENGELHARD-CLAL SAS

8, rue Portefoin, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société par actions, France.
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(511) 14 Platine ou alliages à base de platine et de métaux de
la mine du platine; lingots, produits bruts, mi-ouvrés et pro-
duits finis réfractaires en platine ou alliages comportant princi-
palement du platine (non compris dans d'autres classes) pour
l'industrie du verre fondu.

(822) FR, 20.11.1978, 1 076 510.
(300) FR, 20.11.1978, 1 076 510.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 11.05.1999 R 445 721
(732) HAWE NEOS DENTAL

Dr. H. VON WEISSENFLUH AG
CH-6925 GENTILINO (CH).

(511) 5 Empreintes et bandes pour odontologie.
10 Instruments pour odontologie.

(822) CH, 20.11.1978, 298 336.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 08.05.1999 R 445 956
(732) FEDERATION NATIONALE DES GITES

RURAUX DE FRANCE ET DU TOURISME
VERT
56, rue Saint-Lazare, F-75009 PARIS (FR).

(531) 1.17; 3.7; 7.1; 26.1; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 36 Location de chambres, location de logements.

42 Services touristiques, services d'hôtellerie, direc-
tion d'hôtels, restaurants, cafés, cafétéria, restaurant à service
rapide et permanent, services de camping, camps touristiques,
location (réservation) de chambres, pensions, location (réser-
vation) de logements.

(822) FR, 11.05.1977, 1 081 660.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.05.1999 R 446 367
(732) Hama Hamaphot Hanke & Thomas

GmbH & Co.
9, Dresdner Strasse, D-86651 Monheim (DE).

(511) 1 Papiers photographiques non exposés, films photo-
graphiques non exposés, colle de film.

7 Découpeuse (machine).

9 Dispositifs optiques, photographiques et de film
pour la prise de vues et la projection, appareils photographi-
ques et leurs accessoires, à savoir posemètres, flashes et am-
poules de flash, obturateurs solaires, filtres, bagues et tubes à
baïonnette, bagues à double baïonnette et bagues d'inversion,
déclencheurs, boutons de déclenchement, coquilles oculaires,
prismes; dispositifs de copie et de reproduction de diapositives,
dispositifs à soufflet pour la mise au point de près; objectifs
photographiques et cinématographiques, lentilles, lentilles ad-
ditionnelles, viseurs, écrans solaires, télémètres, loupes, lunet-
tes, films photographiques exposés, condenseurs, verres de lec-
ture, cadres pour diapositives, changeurs de diapositives,
dispositifs de découpage de photographies et de films, disposi-
tifs d'enregistrement et de reproduction du son, écrans de pro-
jection, dispositifs pour le développement, le fixage et de sé-
chage de films, cassettes, pieds, thermomètres de bain, têtes à
rotules, appareillage de laboratoire pour laboratoires photogra-
phiques, à savoir agrandisseurs, machines à copier et presses à
sécher, dispositifs de mise au point, presseur à rouleaux, trous-
se à retoucher, indicateurs optiques (indicateurs lumineux), ta-
bles de projection, dispositifs pour visionner des diapositives et
des films, bobines de film, générique de film (feuilles-allonges)
pour films de format réduit, génériques de titres pour films de
format réduit, dispositifs d'élaboration des titres pour films
long métrage, écrans de truquage pour films de format réduit,
dispositifs pour raccorder des bandes de film, dispositifs pour
l'application d'une piste sonore sur des films, rails pour relier
des caméras et des dispositifs de flash, câbles pour relier des
caméras, des lampes et des dispositifs de flash, microscopes et
lampes pour leur équipement, lunettes, films long métrage; cu-
ves de développement; étuis, éléments pour porter des caméras
(courroies, chaînes, cordons).

11 Lampes de laboratoire, dispositifs pour chauffer les
cuvettes, lampes pour prises de vues cinématographiques.

16 Albums à photographies, agrafes, pinces, boîtes et
cartons pour conserver les diapositives, caractères pour l'obten-
tion de titres de film, feuilles de raccordement de bandes de
film, arrière-plans, à savoir cartons pour prises de vues photo-
graphiques; papiers photographiques exposés.

18 Sacs.

20 Dispositifs manuels pour suspendre des arriè-
re-plans.

21 Cuvettes, caisses à papier, brosses pour objectifs,
dispositifs de nettoyage manuels pour appareils photographi-
ques, chiffons de nettoyage.

24 Arrière-plans, à savoir étoffes pour prises de vues
photographiques.

(822) DT, 03.04.1978, 969 519.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(862) RO.

(156) 09.05.1999 R 446 370
(732) ILMBERGER-MASCHINEN-

UND ZAHNRADFABRIK GMBH

28, Albrecht-Dürer-Strasse,

D-94 315 STRAUBING (DE).
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(531) 15.7; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines pour pulvériser des pièces brutes de
pneus; machines automatiques à vernir.

(822) DT, 07.06.1979, 986 341.
(831) CH.

(156) 24.11.1998 R 529 481
(732) MULTIMODEX, S.r.l.

23a-25-27, via S. Barbara, I-48 010 FUSIGNANO (IT).

(511) 25 Chaussures, bottes, sandales, brodequins sportifs,
sabots, pantoufles.

(822) IT, 03.08.1988, 495 803.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 29.11.1998 R 531 949
(732) AlliedSignal Aftermarket Europe,

Société anonyme
126, rue de Stalingrad, F-93700 DRANCY (FR).

(531) 19.7; 25.7; 26.1.

(511) 1 Liquides pour circuits hydrauliques de freinage et
d'embrayage, liquides de freins de type synthétique.

(822) FR, 30.09.1987, 1 477 581.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, HR, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SD, SI, SM, YU.

(156) 01.05.1999 R 535 868
(732) DAME JOSEFA ESTELLES MAYOR

27, plaza del Mercado, E-46 002 VALENCIA (ES).

(531) 22.3.
(511) 2 Colorants et produits chimiques pour la conserva-
tion utilisés pour la fabrication de produits de charcuterie.

30 Piments, cannelle, clous de girofle, essences, épi-
ces et poivre utilisés dans la fabrication de produits de charcu-
terie.

(822) ES, 21.05.1979, 865 389.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) CH; 1990/11 LMi.

(156) 02.05.1999 R 535 954
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 BUDAPEST (HU).
(842) société anonyme.

(511) 5 Emplâtres contenant des substances végétales ab-
sorbées par la peau.

(822) HU, 02.01.1989, 127 559.
(831) BG, CH, RU, YU.

(156) 02.05.1999 R 535 955
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 BUDAPEST (HU).
(842) société anonyme.

(511) 5 Emplâtres contenant des substances végétales ab-
sorbées par la peau.

(822) HU, 02.01.1989, 127 560.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, IT, RU, YU.

(156) 02.05.1999 R 535 956
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 BUDAPEST (HU).
(842) société anonyme.

(511) 5 Spécialité pharmaceutique dormitive.

(822) HU, 02.01.1989, 127 561.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, IT, KP, RO, RU, VN, YU.
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(156) 09.05.1999 R 536 075
(732) LIMOLIVO, S.r.l.

1, via Luigi Einaudi,
I-25 020 LIMONE S/GARDA (IT).

(531) 24.17; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits diététiques à usage médical.
25 Vêtements.
30 Préparations faites de céréales.
42 Service de traitements bioénergétiques et de réha-

bilitation esthétique intégrée.

(822) IT, 11.01.1989, 502 688.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM, YU.

(862) CH; 1990/10 LMi.

(156) 11.05.1999 R 536 925
(732) CONFIDAL FINANZ UND IMMOBILIEN

ANSTALT
VADUZ (LI).

(511) 18 Sacs; sac à main; valises; portefeuilles; porte-mon-
naie, cartables, porte-documents; sacs à main pour hommes,
malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en cuir; imita-
tions de peau et du cuir et articles fabriqués en ces matières; pa-
rasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaus-
settes; maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinai-
sons; pantoufles; chaussures; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures.

(822) IT, 11.05.1989, 508 476.

(300) IT, 13.02.1989, 17 787 C/89.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 09.05.1999 R 536 939
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

Société à responsabilité limitée
29, rue de Noisy, F-78 870 BAILLY (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical.

(822) FR, 06.02.1981, 14 736.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 02.05.1999 R 537 272
(732) LOGOCOS COSMETIK HERSTELLUNGS-

UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
1, Am Wehr, D-31 020 SALZHEMMENDORF (DE).

(511) 3 Substances pour laver, savons, cosmétiques, à sa-
voir lotions pour le visage, crèmes pour la peau, lotions corpo-
relles, huiles pour régulariser les fonctions de la peau, ingré-
dients pour le bain, shampooings et lotions capillaires et
produits antisolaires; produits cosmétiques pour les soins des
dents et de la bouche.

(822) DT, 03.10.1988, 1 128 431.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KP, LI, MC, RO, YU.

(156) 08.05.1999 R 537 287
(732) OPTIK-FOTO DIETER WAGNER

Hauptstrasse, D-91 074 HERZOGENAURACH (DE).

(511) 35 Étude et recherche de marché, étude et analyse de
marché, service de conseils aux entreprises, conseils pour la
conduite des affaires, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits, publicité.

(822) DT, 08.05.1989, 1 139 239.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.03.1989, 1 139 239.

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

(156) 08.05.1999 R 537 291
(732) ISOGONA, S.L.

3, calle Riera Roja,
E-08 830 SANT BOI DE LLOBREGAT (ES).
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(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) ES, 05.10.1988, 1 206 463.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 09.05.1999 R 537 293
(732) CAR BOMBONIERE S.P.A.

39/49, via Senna, Osmannoro,
I-50 019 SESTO FIORENTINO (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés de bois, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux, tringles de rideaux, chevilles, caisses, palettes de trans-
port, tonneaux et robinets, échalas, manches d'outils, bobines
de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge, objets d'art, ob-
jets d'ornement; produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; produits
en matières plastiques, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux, récipients pour le transport, tonneaux, réservoirs, ri-
vets, écrous, chevilles, enseignes, garnitures de meubles, de fe-
nêtres et de portes, tringles et crochets de rideaux, stores
d'intérieur à lamelles, housses à vêtements, cintres pour vête-
ments, pinces à linge, fermetures de bouteilles, échalas.

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

(822) IT, 07.12.1985, 383 773.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 11.05.1999 R 537 330
(732) FRANKE S.P.A.

2, via Pignolini,
I-37 019 PESCHIERA DEL GARDA (IT).

(511) 11 Lavoirs.

(822) IT, 11.05.1989, 508 655.
(300) IT, 23.12.1988, 45 917 C/88.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, MA, YU.

(156) 12.05.1999 R 537 386
(732) Pingu B.V.

Leidsegracht 22B, NL-1016 CL Amsterdam (NL).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

9 Cassettes vidéo, appareils vidéo.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres.
20 Meubles.
21 Appareils ménagers compris dans cette classe.
24 Produits textiles compris dans cette classe.
25 Chaussures.
28 Jeux, articles de sport et appareils de sport.
29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) CH, 19.07.1988, 367 025.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) AT; 1991/9 LMi.
(862) RO; 1994/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 12.05.1999 R 537 387
(732) Pingu B.V.

Leidsegracht 22B, NL-1016 CL Amsterdam (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
9 Cassettes vidéo, appareils vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres.
20 Meubles.
21 Appareils ménagers compris dans cette classe.
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24 Produits textiles compris dans cette classe.
25 Chaussures.
28 Jeux, articles de sport et appareils de sport.
29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) CH, 19.07.1988, 367 116.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(865) AT; 1991/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 29.04.1999 R 537 464
(732) ABEL UND SCHÄFER KOMPLET

BÄCKEREIGRUNDSTOFFE GMBH & Co KG
12, Schlossstrasse, D-66 333 VÖLKLINGEN (DE).

(511) 30 Farines, pains et pâtisseries.

(822) DT, 14.11.1988, 1 130 540.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 11.05.1999 R 537 632
(732) AMERICAN EAGLE, S.r.l.

5, via L. de Bastici, I-27 029 VIGEVANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour hom-
mes, malles, peaux, articles en peau, cuir et articles en cuir,
imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles fabriqués en ces
matières, parasols, parapluies, cannes, harnais et autres articles
de sellerie.

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, chaus-
settes, maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinai-
sons, chaussures, bottes, brodequins, sabots, pantoufles, chaus-
sures, chaussures de sport, chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, articles d'habillement sportif, y compris les chaussures de
sport.

42 Dessin et création de nouveaux modèles dans le
secteur de la mode et des chaussures.

(822) IT, 11.05.1989, 508 466.
(300) IT, 09.01.1989, 16 699 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, YU.
(862) CH; 1990/12 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 11.05.1999 R 537 636
(732) PARAH S.P.A.

50, corso Leonardo Da Vinci,
I-21 013 GALLARATE (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, crèmes et huiles so-
laires (non médicales).

18 Bourses, sacs, porte-monnaie, portefeuilles, vali-
ses, malles, parapluies, parasols.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, draps, tapis de
table.

25 Vêtements, y compris les vêtements pour la mer, la
gymnastique, le sport et les loisirs; chaussures; accessoires ves-
timentaires compris dans cette classe, à savoir gants, chapelle-
rie, ceintures, cravates, écharpes et foulards.

(822) IT, 28.11.1988, 501 713; 11.05.1989, 508 478.
(300) IT, 17.02.1989, 18 009 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/9
LMi.

(156) 11.05.1999 R 537 637
(732) FINANZIARIA INGHIRAMI SRL

(in breve FIN. ING. SRL)
3, corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, vêtements confectionnés
pour hommes, femmes, garçons et enfants; habits, jaquettes,
vestons, jaques, blousons, pantalons, jupes, tailleurs, paletots,
manteaux, mantelets, salopettes, pardessus, écharpes, foulards,
cravates, chemises, blouses, tricots, pull-overs, maillots de
corps, maillots sans manches, caleçons, bas, mi-bas et chaus-
settes, articles de bonneterie de dessus et de dessous, vêtements
de dessous pour hommes, femmes et enfants, maillots de bain,
robes de chambre, ceintures pour l'habillement, chapeaux pour
hommes, femmes et enfants, chaussures, y compris les bottes,
les sandales et les pantoufles.

(822) IT, 11.05.1989, 508 445.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 18.04.1999 R 537 729
(732) A.G.S. HOLDING S.A.

9, rue Thomas Edison,
F-92 230 GENNEVILLIERS (FR).
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(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de déménagement; transport de personnes
ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déména-
gement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages;
agences de tourisme et de voyage, réservation de places; loca-
tion de chevaux, de véhicules de transport; entreposage, emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur pré-
servation ou gardiennage; dépôts, gardiennages d'habits;
garages de véhicules; location de réfrigérateurs; locations de
garages.

(822) FR, 29.12.1988, 1 505 754.
(300) FR, 29.12.1988, 1 505 754.
(831) BX, DE, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 24.04.1999 R 537 904
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Produits capillaires, en particulier lotions.

(822) FR, 26.10.1988, 1 495 692.
(300) FR, 26.10.1988, 1 495 692.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.

(156) 12.05.1999 R 537 938
(732) HUMANA ITALIA S.P.A.

55, via Boscovich, I-20 124 MILANO (IT).

(511) 3 Savons pour l'hygiène intime; articles de parfume-
rie; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour che-
veux; dentifrices; crèmes cosmétiques; savons; savonnettes;
savons liquides.

(822) IT, 12.05.1989, 509 064.
(300) IT, 16.03.1989, 18 931 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MC, PT, RO,

RU, SD, YU.

(156) 12.05.1999 R 537 939
(732) HUMANA ITALIA S.P.A.

55, via Boscovich, I-20 124 MILANO (IT).

(511) 3 Savons pour l'hygiène intime; articles de parfume-
rie; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour che-
veux; dentifrices; crèmes cosmétiques; savons; savonnettes;
savons liquides.

(822) IT, 12.05.1989, 509 065.
(300) IT, 16.03.1989, 18 932 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

RO, RU, SD, YU.

(156) 11.05.1999 R 537 945
(732) CLEO MUSIC AG

27, Buechlistrasse, CH-8854 GALGENEN (CH).

(511) 9 Disques; rubans magnétiques; bandes vidéo; dis-
ques à lecture par laser; appareils de radio et de télévision; ap-
pareils pour l'enregistrement et la reproduction du son.

41 Une activité dans le secteur des distractions et du
spectacle; une activité relative à l'exécution de spectacles et à
la reproduction de musique produite par un ensemble.

(822) IT, 11.05.1989, 508 443.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) CH; 1991/3 LMi.
(862) SU; 1991/10 LMi.

(156) 12.05.1999 R 537 955
(732) MILA SCHÖN GROUP S.P.A.

2, via Montenapoleone, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques, boutons de manchettes, fixe-crava-
tes, bijouterie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, tapisserie en tissu, linge
de cuisine, de lit, de bain.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; cravates, bas, gants, chapeaux, foulards, petits fou-
lards de poche, corsets, gaines et soutiens-gorge, tricots et lin-
gerie de corps et de bain, sorties de bain, articles d'habillement
de plage, maillots de bain, pour le sport, en tissu "jean" pour
hommes, femmes et enfants.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su), tapis de bain.
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34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes, cigarettes.

(822) IT, 12.05.1989, 508 963.
(300) IT, 16.03.1989, 18 893 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MC, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/10
LMi.

(156) 12.05.1999 R 537 977
(732) CARMA SPA

140, via C. Marx, I-41012 CARPI (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
chaussures et les pantoufles.

(822) IT, 12.05.1989, 509 057.
(300) IT, 24.01.1989, 30 028 C/89.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 28.04.1999 R 538 229
(732) CAMPINA MELKUNIE B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 3.4; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits laitiers diététiques à usage médical.

29 Lait, produits laitiers, plus particulièrement froma-
ge de chèvre et autres produits laitiers semblables.
(851)  1990/3 LMi.
Liste limitée à:
29 Lait de chèvre, produits laitiers, plus particulièrement fro-

mage de chèvre et autres produits laitiers semblables, tous
ces produits étant au lait de chèvre.

(822) BX, 31.10.1988, 455 805.
(300) BX, 31.10.1988, 455 805.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 03.05.1999 R 538 270
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 9 Logiciels pour la commande d'une série d'écrans
vidéo.

(822) BX, 10.11.1988, 450 858.
(300) BX, 10.11.1988, 450 858.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 28.04.1999 R 538 302
(732) SAFIC ALCAN,

Société Anonyme française
et internationale de Commerce
3, rue Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).

(531) 24.15; 24.17; 26.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à
salade; conserves.

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

(822) FR, 08.04.1987, 1 402 397.
(831) CH, ES, IT.

(156) 12.05.1999 R 538 346
(732) CONFIDAL FINANZ UND

IMMOBILIEN ANSTALT
VADUZ (LI).

(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
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hommes; malles; peaux et articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir et articles fabriqués en ces
matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles
de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaus-
settes; maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinai-
sons; pantoufles; chaussures; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures.

(822) IT, 12.05.1989, 508 939.
(300) IT, 13.02.1989, 17 788 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 12.05.1999 R 538 375
(732) CRIS CONF., S.r.l.

53, via Rimale, I-43 036 FIDENZA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

(822) IT, 12.05.1989, 508 967.
(300) IT, 30.12.1988, 26 532 C/88.
(300) IT, 30.12.1988, 52 632 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 05.05.1999 R 538 411
(732) GRAND CHAVIN PRODUCT S.A.R.L.

209, route de Morez, F-39220 LES ROUSSES (FR).

(531) 27.5.
(511) 28 Surf des neiges.

(822) FR, 25.11.1985, 1 333 207.
(831) AT, CH, IT.

(156) 12.05.1999 R 538 605
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 23.11.1988, 451 472.
(300) BX, 23.11.1988, 451 472.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 12.05.1999 R 538 606
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 23.11.1988, 451 474.
(300) BX, 23.11.1988, 451 474.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 12.05.1999 R 538 607
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(851)  1990/2 LMi.
Liste limitée à:
5 Une spécialité pharmaceutique utilisée dans le traitement

de la dyslexie.

(822) BX, 23.11.1988, 451 475.
(300) BX, 23.11.1988, 451 475.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/6
LMi.

(156) 12.05.1999 R 538 608
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).
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(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 23.11.1988, 451 874.
(300) BX, 23.11.1988, 451 874.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 09.05.1999 R 538 616
(732) VOGEL'S PRODUCTS B.V.

93C, Hondsruglaan, NL-5628 DB EINDHOVEN (NL).

(531) 1.13; 27.5.
(511) 9 Appareils audio, vidéo et processeurs de données
avec leurs parties et accessoires tels que supports, pieds et col-
liers de fixation pour haut-parleurs, moniteurs, téléviseurs et
claviers; tables de serrage pour fixer des appareils électriques
et électroniques; appareils électriques et électroniques non
compris dans d'autres classes, y compris interrupteurs pour ma-
gnétophones et pour magnétophones à cassettes, boîtes de
jonction pour écouteurs, interrupteurs pour appareils vidéo,
adaptateurs pour téléviseurs.

20 Étagères spécialement conçues pour entreposer des
câbles électriques; pièces de mobilier et leurs accessoires non
compris dans d'autres classes, spécialement conçues pour appa-
reils audio, vidéo et pour processeurs de données.

(822) BX, 10.11.1988, 453 071.
(300) BX, 10.11.1988, 453 071.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SI, SK.
(861) ES; 1996/1 LMi.

(156) 11.05.1999 R 538 617
(732) Patisse Nederland B.V.

8, De Wijer, NL-5527 EA HAPERT (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines de cuisine (non compris dans d'autres
classes).

8 Maillets à viande, couteaux, fourchettes et cuillers.

21 Ustensiles pour la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué), y compris moules, spatules, rouleaux à pâtisse-
rie, gratte-plats, poches à garnitures, cloches à cake et à tarte,
terrines, poches à douille, passoires, brosses de four, brosses de
grill, planches à découper, tranche-fromage et râpes, cou-
pe-rondelles, moulins à poivre et à sel (à main).

(822) BX, 14.11.1988, 455 828.
(300) BX, 14.11.1988, 455 828.
(831) AT, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/4
LMi.

(156) 12.05.1999 R 538 618
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 18.11.1988, 451 459.
(300) BX, 18.11.1988, 451 459.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(862) ES; 1992/7 LMi.

(156) 12.05.1999 R 538 619
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 18.11.1988, 451 460.
(300) BX, 18.11.1988, 451 460.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.

(156) 12.05.1999 R 538 620
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) BX, 18.11.1988, 451 461.
(300) BX, 18.11.1988, 451 461.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(862) ES; 1992/7 LMi.

(156) 12.05.1999 R 538 621
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 18.11.1988, 452 673.
(300) BX, 18.11.1988, 452 673.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(156) 12.05.1999 R 538 639
(732) LEVENS GROUP B.V.

27, Broekakkerweg, NL-5126 BD GILZE (NL).

(511) 11 Fourneaux à air chaud.

(822) BX, 19.10.1984, 405 121.
(831) BY, DE, HU, RU.

(156) 12.05.1999 R 538 640
(732) LEVENS GROUP B.V.

27, Broekakkerweg, NL-5126 BD GILZE (NL).

(511) 11 Fourneaux à air chaud et à vapeur combinés.

(822) BX, 19.10.1984, 405 122.
(831) BY, DE, RU.

(156) 12.05.1999 R 538 650
(732) POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC B.V.

4, Gerrit van der Veenlaan,
NL-3743 DN BAARN (NL).

(531) 7.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Disques, bandes, cassettes, disques optiques et
autres supports de son et/ou d'images et/ou de données.

(822) BX, 04.10.1988, 448 077.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 05.05.1999 R 538 666
(732) ORGA SYSTÈMES S.A.

Rue des Bordagers, B.P. 12, F-53 810 CHANGE (FR).

(531) 16.1; 25.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information.

(822) FR, 05.08.1985, 1 319 731.
(831) BX, DE, IT.

(156) 12.05.1999 R 538 674
(732) DISTILLERIES RYSSEN, Société anonyme

Avenue des Tilleuls, MARCONNE,
F-62 140 HESDIN (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux divers.

(822) FR, 15.11.1988, 1 500 891.
(300) FR, 15.11.1988, 1 500 891.
(831) BX, DE, IT.
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(156) 05.05.1999 R 538 688
(732) N.T.S. S.A.

23, rue de Brotterode,
F-38950 SAINT MARTIN LE VINOUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles, notamment linge de ta-
ble et de maison, draps, nappes, dessus-de-lit, matelas, literie,
tissus d'ameublement, linge de bain, canevas, rideaux en matiè-
res textiles ou plastiques; tentures murales en matières textiles;
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 06.01.1989, 1 508 472.
(300) FR, 06.01.1989, 1 508 472.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.

(156) 12.05.1999 R 538 691
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12-14, rond-point des Champs Élysées,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons et cosmétiques.

(822) FR, 29.11.1988, 1 518 107.
(300) FR, 29.11.1988, 1 518 107.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) AT; 1990/8 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 12.05.1999 R 538 887
(732) GÉNÉRALE DE LOCATION

ET SERVICES TEXTILES, Société anonyme
33, rue Voltaire, F-92 801 PUTEAUX Cedex (FR).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
37 Prestations de services divers entrant dans le cadre

de la lutte anti-pollution et, notamment, blanchissage et désin-
fection d'articles textiles.

40 Prestations de services divers entrant dans le cadre
de la lutte anti-pollution et, notamment, traitement d'articles
textiles.

42 Prestations de services divers entrant dans le cadre
de la lutte anti-pollution et, notamment, location de linge.

(822) FR, 03.06.1986, 1 357 527.
(831) BX, ES, PT.

(156) 02.05.1999 R 539 374
(732) LABORATOIRE C.C.D.,

Société anonyme
60, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; instruments gynécolo-
giques, hystéroscopes, stérilets, sondes et cathéters intra-uté-
rins, dispositifs d'insémination artificielle, sonde pour
l'implantation d'embryons, dispositifs de prélèvement utérin,
dispositif pour le cerclage du col de l'utérus; trocarts, sondes à
dilatations, endomètres, instruments de curetage utérin, dispo-
sitifs anticonceptionnels, tampons spermicides pour empêcher
la fécondation, dispositifs pour l'échographie utérine, endocyte
pour prélèvement endométrial et endocervical, balai d'endomè-
tre pour prélèvement endo-utérin, cathéters pour réimplanta-
tion d'embryons et insémination intra-utérine, spéculum, hysté-
romètre.

(822) FR, 07.11.1988, 1 497 107.
(300) FR, 07.11.1988, 1 497 107.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(864) ES; 1997/7 Gaz.

(156) 11.05.1999 R 539 390
(732) ÉTABLISSEMENTS BERNI -

SOCIÉTÉ MEUSIENNE DE SALAISONS,
Société anonyme
Zone industrielle, route d'Étain,
F-55 100 VERDUN (FR).

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque "Berni" et le dessin de la couronne s'impri-

ment en blanc sur un ovale à fond rouge entouré d'un li-
seré blanc et vert et des bandes parallèles vertes, blan-
ches, rouges.

(591) Blanc, rouge et vert. 
(511) 29 Produits de charcuterie, salaisons et conserves.

(822) FR, 19.01.1989, 1 509 420.
(300) FR, 19.01.1989, 1 509 420.
(831) BX, DE, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/10
LMi.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).
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(156) 11.05.1999 R 540 443
(732) AEGI S.N.C. DI GOLA B. E C.

81, via Milano, I-20 062 CASSANO D’ADDA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Étriers et colliers en aluminium, en métal pour cir-
cuits oléodynamiques.

7 Machines et appareils oléodynamiques, à savoir
machines actionnées par un flux d'huile, pompes ou dispositifs
qui compriment un flux d'huile en circuits ou conduits dans les-
quels l'huile est canalisée, et leurs parties.

20 Étriers et colliers en matières plastiques pour cir-
cuits oléodynamiques.

(822) IT, 11.05.1989, 508 468.
(300) IT, 12.01.1989, 16 765 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 25.03.1999 R 540 941
(732) LAMAGOLD MIT DEM GRÜNEN KREUZ

NATURHAARBETTEN GMBH
5, Eichenweg, D-35 759 DRIEDORF-ROTH (DE).

(531) 2.9; 5.3.
(511) 3 Cosmétiques, savons.

20 Oreillers.
24 Draps, édredons (couvre-pieds de duvet), draps de

dessous, couvertures, linge blanc, articles textiles, nappes, lin-
ge de maison.

25 Lingerie féminine, vêtements.
39 Organisation et réalisation de voyages d'un ou de

plusieurs jours.

(822) DT, 08.03.1989, 1 135 910.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.10.1988, 1 135 910.

(831) BG, CH, HU, RO.
(862) CH; 1991/3 LMi.

(156) 05.05.1999 R 541 327
(732) HONDA FRANCE, Société anonyme

Parc d'activités de Paris Est,
F-77 312 MARNE-LA-VALLÉE (FR).

(511) 12 Véhicules terrestres et leurs pièces détachées.

(822) FR, 16.11.1988, 1 513 264.
(300) FR, 16.11.1988, 1 513 264.
(831) DE, IT.

(156) 12.05.1999 R 541 806
(732) RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

18/A, via Romagnosi Giandomenico,
I-00196 ROMA (IT).

(511) 35 Service d'affaires et d'organisation d'entreprise; ré-
vision de budgets.

(822) IT, 12.05.1989, 508 961.
(300) IT, 13.03.1989, 18 760 C/89.
(831) AT, BX, DE, FR, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 28.04.1999 R 541 824
(732) ATROS S.P.A.

87, corso Venezia, I-37 047 SAN BONIFACIO (IT).
(750) ATROS S.P.A., 12, via Teatro Filarmonico,

I-37 121 VERONA (IT).

(531) 14.3; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 37 Services techniques spécialisés dans la construc-
tion de traversées et de passages inférieurs, préfabriqués et
poussés, de routes, chemins de fer, voies d'eau, pistes d'aéro-
ports, bâtiments et constructions de toutes sortes.

42 Services techniques spécialisés dans l'étude et les
projets de traversées et de passages inférieurs, préfabriqués et
poussés, de routes, chemins de fer, voies d'eau, pistes d'aéro-
ports, bâtiments et constructions de toutes sortes.

(822) IT, 13.04.1987, 478 196.
(831) AT, ES, PT.
(862) ES; 1992/11 LMi.

(156) 12.05.1999 R 541 837
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

26/A, via Palermo, I-43 100 PARMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades à usage mé-
dical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) IT, 12.05.1989, 508 964.
(300) IT, 20.03.1989, 18 997 C/89.
(831) BX, CH, MA, PT.
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(156) 10.05.1999 R 542 730
(732) ZDRAVILIŠdE RADENSKA S TREMI SRCI,

RADENCI, P.O.
14, Zdraviliško naselje, SI-69 252 RADENCI (SI).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc, noir et rouge. 
(511) 5 Boissons diététiques à but médical destinées aux
diabétiques, sportifs et enfants.

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques; sirops et
autres préparations et arômes pour faire des boissons non al-
cooliques; boissons diététiques de régime.

(822) YU, 10.05.1989, 33 159.
(831) BX, CZ, IT, SK.

(156) 10.05.1999 R 542 731
(732) ZDRAVILIŠdE RADENSKA S TREMI SRCI

N.SOL.O.
9, Zdraviliško naselje, SI-69 252 RADENCI (SI).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc, noir et rouge. 
(511) 5 Boissons diététiques à but médical destinées aux
diabétiques, sportifs et enfants.

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques; sirops et
autres préparations et arômes pour faire des boissons non al-
cooliques; boissons diététiques de régime.

(822) YU, 10.05.1989, 33 160.
(831) BX, IT.

(156) 11.05.1999 R 543 147
(732) SAMAS ITALY S.P.A.

Via Stelvio, I-23 030 CHIURO (IT).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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; bourses,

sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs d'alpinistes, sacs à provisions, serviettes d'écoliers.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël; sacs de cricket, étuis pour articles de sport.
(851)  1991/11 LMi.
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-

tions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 11.05.1989, 508 454.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(862) PT; 1990/11 LMi.
(862) ES; 1993/1 LMi.
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2R 152 591 A (CYNAR). Campari-Crodo S.p.A., MILANO
(IT)
(831) HR, MK, SI.
(891) 12.03.1999
(580) 03.06.1999

2R 167 412 (FABRIANO). CARTIERE MILIANI-FABRIA-
NO, Soc. per Az., FABRIANO (IT)
(831) LS.
(891) 14.04.1999
(580) 03.06.1999

2R 176 584 (FAR). CONFORAMA, Société anonyme, MAR-
NE-LA-VALLÉE Cedex 2 (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 03.05.1999
(580) 03.06.1999

2R 195 692 (Omnibionta). MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Darmstadt (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 01.04.1999
(580) 27.05.1999

2R 199 128 (LA PARISIENNE). GIST-BROCADES FRAN-
CE S.A., Société anonyme, SECLIN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BY, HR, KZ, PL, RO, RU, SI, UA, VN.
(891) 14.04.1999
(580) 03.06.1999

2R 199 589 (DUL-X). BIOKOSMA AG, EBNAT-KAPPEL,
St-Gall (CH)
(831) EG.
(891) 22.03.1999
(580) 27.05.1999

2R 213 760 (EUROMA). EUROMA PRODUKTIE B.V.,
WAPENVELD (NL)
(831) PL.
(891) 09.04.1999
(580) 03.06.1999

2R 216 679 (Chirurg). BAUER & HÄSELBARTH GMBH,
ELLERAU (DE)
(831) RU, UA.
(891) 18.03.1999
(580) 27.05.1999

R 232 271 (SWIBO). WENGER S.A., DELÉMONT (CH)
(831) CZ, SI.
(891) 23.03.1999
(580) 27.05.1999

R 233 436 (Noristerat). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(891) 31.03.1999
(580) 27.05.1999

R 247 371 (GOLDFISH). KAMBLY S.A. SPÉCIALITÉS DE
BISCUITS SUISSES, TRUBSCHACHEN (CH)
(831) UA.
(891) 17.03.1999
(580) 27.05.1999

R 271 065 (MEDRIN). LÉdIVA, A.S., PRAHA (CZ)
(831) BG.
(891) 15.03.1999
(580) 27.05.1999

R 273 854 (AERMEC). AERMEC S.P.A., BEVILACQUA
(Verona) (IT)
(831) AL, BG, BY, CZ, HU, MA, PL, RO, RU, SD.
(891) 19.03.1999
(580) 03.06.1999

R 281 604 (ORIS). ORIS S.A., HÖLSTEIN (CH)
(831) MZ.
(891) 21.04.1999
(580) 03.06.1999

R 308 048 (DELABARRE). LABORATOIRES FUMOUZE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, MK.
(891) 30.04.1999
(580) 03.06.1999

R 341 884 (INE ITALIA MARCHIO NAZIONALE). ISTI-
TUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
(ICE), ROMA (IT)
(831) LS.
(891) 14.04.1999
(580) 03.06.1999



270 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

R 347 294 (HAAS). Ed. Haas Nährmittel Gesellschaft m.b.H.,
Traun (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 13.04.1999
(580) 27.05.1999

R 359 069 (BARON DE CHARMEUIL). ITM ENTREPRI-
SES, société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES, PL, PT.
(891) 21.04.1999
(580) 03.06.1999

R 359 385 (Hydraflex). WITZENMANN GMBH METALLS-
CHLAUCH-FABRIK, PFORZHEIM, PFORZHEIM (DE)
(831) AT, CH.
(891) 19.03.1999
(580) 03.06.1999

R 381 077 (FALKE). FRANZ FALKE-ROHEN (firme),
SCHMALLENBERG (DE)
(832) IS, TR.
(891) 23.03.1999
(580) 27.05.1999

R 408 522 (BELIS). BELIS, S.R.O., dESKÉ BUDmJOVICE
(CZ)
(831) EG.
(891) 21.04.1999
(580) 27.05.1999

R 415 384. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) DE.
(891) 01.04.1999
(580) 03.06.1999

R 419 149 (Marabu). MARABUWERKE GMBH & Co,
TAMM (DE)
(831) AL, BY, CU, KZ, LV, UA.
(891) 12.04.1999
(580) 27.05.1999

R 432 795 (FISCH). SMITH & NEPHEW SA, LE MANS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 21.04.1999
(580) 03.06.1999

R 441 042 (C CYMA). CYMA S.A., LE LOCLE (CH)
(831) ES.
(891) 21.04.1999
(580) 27.05.1999

R 442 437 (Furore). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) CU.

(891) 24.03.1999
(580) 27.05.1999

R 443 338 (VACONODECK). ALUMINIUM RHEINFEL-
DEN GMBH, RHEINFELDEN/BADEN (DE)
(831) CZ, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) TR.
(891) 10.03.1999
(580) 27.05.1999

R 444 028 (LUBRIMED). Bien-Air S.A., Biel/Bienne 6 (CH)
(831) PT.
(891) 26.03.1999
(580) 27.05.1999

444 640 (TRONKY). FERRERO S.P.A., ALBA (IT)
(831) KZ.
(891) 16.02.1999
(580) 03.06.1999

475 766 (Nathaly). MANN & SCHRÖDER GMBH, SIEGEL-
SBACH (DE)
(831) RU.
(891) 15.04.1999
(580) 27.05.1999

476 572 (GRANELLI). GRUPPO COIN SPA, VENEZIA (IT)
(831) BY, CH.
(891) 06.04.1999
(580) 03.06.1999

486 046 (ANTICA ERBORISTERIA). HENKEL S.P.A., FE-
RENTINO (IT)
(842) S.A..
(831) KE, MZ.
(891) 24.03.1999
(580) 03.06.1999

487 140 (AOSTE). AOSTE, Société en nom collectif, AOSTE
(FR)
(842) Société en nom collectif.
(831) DE.
(891) 19.04.1999
(580) 03.06.1999

490 198 (REJUVEN). Juvena (International AG) (Juvena (In-
ternational) SA) (Juvena (International) Ltd), Volketswil (CH)
(831) SZ.
(891) 15.04.1999
(580) 03.06.1999

494 850 (GRANDIN). CONFORAMA, Société anonyme,
MARNE-LA-VALLÉE Cedex 2 (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 03.05.1999
(580) 03.06.1999
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496 902 (CLAUDE MAXIME). CLAUDE MAXIME MON-
DIAL, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; forage; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie.
(891) 16.04.1999
(580) 27.05.1999

505 008 (TIFON). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CU.
(891) 11.03.1999
(580) 27.05.1999

516 186 (Snack). MOLKEREI ALOIS MÜLLER GMBH &
Co, FISCHACH-ARETSRIED (DE)
(831) AT, ES, PL.
(891) 09.03.1999
(580) 03.06.1999

523 757 (MOLINARI Sambuca extra). MOLINARI INT'L
S.P.A., ROMA (IT)
(591) Rouge, gris, blanc et noir. 
(831) LS.
(891) 31.03.1999
(580) 03.06.1999

524 535 (Werther's Original). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) BA.
(832) DK, FI, NO, TR.
(891) 01.03.1999
(580) 27.05.1999

529 055 (COGETEX). Cogetex S.A., Carouge/Genève (CH)
(591) rouge. 
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, HR, HU, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 04.05.1999
(580) 03.06.1999

534 519 (ANTALGIL). ETHICON SPA, POMEZIA (IT)
(831) SZ.
(891) 31.03.1999
(580) 03.06.1999

R 534 854 (GRIFO). FIAR FABBRICA ITALIANA APPA-
RECCHIATURE RADIOELETTRICHE S.P.A., MILANO
(IT)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, VN.
(891) 12.04.1999
(580) 03.06.1999

539 063 (NAVOBAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 12.03.1999
(580) 27.05.1999

551 616 (L'ETALON). VINS DES CHEVALIERS, HOIRIE
MATHIER-KÜCHLER, PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS,
SALGESCH (CH)
(831) PT.
(891) 29.04.1999
(580) 03.06.1999

551 617. VINS DES CHEVALIERS, HOIRIE MA-
THIER-KÜCHLER, PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS,
SALGESCH (CH)
(831) PT.
(891) 29.04.1999
(580) 03.06.1999

559 326 (CETAPHIL). GALDERMA S.A., CHAM (CH)
(831) CN, RU.
(891) 25.03.1999
(580) 27.05.1999

561 445 (Roche). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE
(CH)
(831) MZ.
(891) 04.03.1999
(580) 27.05.1999

567 752 (EPOCA). DELSEY, Tremblay en France (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 19.04.1999
(580) 03.06.1999

568 079 (SAFORELLE). S.P.M.D., AMIENS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, DZ, PT.
(891) 22.04.1999
(580) 03.06.1999

572 772 (TASCA). TASCA S.P.A., S. ZENONE DEGLI EZ-
ZELINI, Treviso (IT)
(831) CN, HU.
(891) 26.04.1999
(580) 03.06.1999

578 572 (LUCETAM). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST (HU)
(842) société anonyme.
(831) VN.
(891) 19.04.1999
(580) 27.05.1999

578 774 (RED CUP). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) VN.
(891) 09.03.1999
(580) 27.05.1999



272 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

579 034 (CAVIAR HOUSE). CAVIAR HOUSE AND SEA-
FOOD S.A., GENÈVE (CH)
(831) RO.
(891) 28.04.1999
(580) 03.06.1999

587 569 (HERACLIO). ACEITUNERA ENVASADORA
S.L., BENICULL, VALENCIA (ES)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(591) bleu, blanc, rouge, jaune et noir. 
(831) RU, UA.
(891) 26.04.1999
(580) 27.05.1999

589 533 (PULPSIL). WACKER-CHEMIE GMBH, MÜN-
CHEN (DE)
(831) RU.
(891) 22.03.1999
(580) 03.06.1999

598 910 (thermomix). VORWERK INTERNATIONAL AG,
WOLLERAU (CH)
(831) UA.
(891) 21.04.1999
(580) 27.05.1999

601 455 (FIPRO). INTMATRADE AG (INTMATRADE
Ltd), KLINGNAU (CH)
(832) NO.
(891) 31.03.1999
(580) 27.05.1999

605 062 (Z ZUCAMI). ANSOAIN-BURGUETE, S.L., PAM-
PLONA, Navarra (ES)
(831) CU, CZ, EG, KP, LI, SK.
(891) 14.04.1999
(580) 27.05.1999

605 756 (SEGLAMINE). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(891) 16.04.1999
(580) 03.06.1999

606 393 (JEAN-CLAUDE BIGUINE). JEAN-CLAUDE BI-
GUINE, PARIS (FR)
(591) noir et blanc. 
(831) KG, KZ, TJ, UZ.
(891) 28.04.1999
(580) 03.06.1999

607 299 (MONTE REGALE). PASTIFICIO GAZZOLA
S.P.A., MONDOVÌ (IT)
(831) DZ.
(891) 22.03.1999
(580) 03.06.1999

609 094 (LEGACY). ALCON PHARMACEUTICALS Ltd,
CHAM (CH)
(831) CU, HU, MK, RU.
(891) 05.05.1999
(580) 03.06.1999

613 519 (CHAMACO). GALLARD, S.A., BENIDORM, Ali-
cante (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CU.
(891) 19.01.1999
(580) 03.06.1999

616 528 (Varoma). VORWERK INTERNATIONAL AG,
WOLLERAU (CH)
(831) UA.
(891) 21.04.1999
(580) 27.05.1999

618 143. KAMBLY S.A. SPÉCIALITÉS DE BISCUITS
SUISSES, TRUBSCHACHEN (CH)
(831) UA.
(891) 17.03.1999
(580) 27.05.1999

625 118 (PREMIS). RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme, LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX.
(891) 21.04.1999
(580) 03.06.1999

627 678 (Pinimenthol). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) LV.
(832) LT.
(891) 03.04.1999
(580) 03.06.1999

635 100 (MOTOREX). BUCHER + Cie AG LANGENTHAL,
LANGENTHAL (CH)
(831) BG, EG, KP, LI, MZ, SD, SM.
(891) 15.04.1999
(580) 27.05.1999

636 613 (AUTO BRILL). RAMÓN RICART BALLESTE,
RAMÓN PAMPALONA GELONCH, ALCARRAS, Lérida
(ES)
(831) DZ.
(891) 27.04.1999
(580) 03.06.1999

637 713 (Sàfilo). SAFILO SOCIETA' AZIONARIA FAB-
BRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.p.A.,
Pieve di Cadore (Belluno) (IT)
(831) LS, SZ.
(891) 15.04.1999
(580) 03.06.1999
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637 977 (BIC). SOCIÉTÉ BIC, Société anonyme, CLICHY
Cedex (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KE, MZ.
(891) 15.04.1999
(580) 03.06.1999

638 764 (POLAR). Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.,
Basel (CH)
(831) CN.
(891) 26.03.1999
(580) 27.05.1999

644 512 (jvh). JAC. VAN HAM INTERNATIONAL B.V.,
TILBURG (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) rouge. 
(831) CZ.
(891) 12.05.1999
(580) 03.06.1999

646 155 (ANTICA ERBORISTERIA LABORATORIO NA-
TURA). HENKEL S.P.A., FERENTINO, Frosinone (IT)
(842) Société anonyme.
(831) KE, MZ.
(891) 24.03.1999
(580) 03.06.1999

647 171 (MESALIN). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(842) B.V..
(831) RO.
(891) 01.04.1999
(580) 03.06.1999

652 928. ORDRE DE LA ROSE-CROIX AMORC DE LAN-
GUE FRANCAISE (association régie par la loi de 1901), LE
TREMBLAY (FR)
(842) Association régie par la loi de 1901.
(831) CN, CU.
(891) 14.04.1999
(580) 03.06.1999

653 323 (AMORC ORDRE DE LA ROSE-CROIX). ORDRE
DE LA ROSE-CROIX AMORC DE LANGUE FRANCAISE
(association régie par la loi de 1901), LE TREMBLAY (FR)
(842) Association régie par la loi de 1901.
(831) CN, CU.
(891) 14.04.1999
(580) 03.06.1999

653 324 (CRO MAAT Antiquus Mysticusque Ordo Rosae
Crucis ORDRE DE LA ROSE-CROIX A.M.O.R.C.). OR-
DRE DE LA ROSE-CROIX AMORC DE LANGUE FRAN-
CAISE (association régie par la loi de 1901), LE TREM-
BLAY (FR)
(842) Association régie par la loi de 1901.
(831) CN, CU.

(891) 14.04.1999
(580) 03.06.1999

654 874 (EVANA). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(832) TR.
(891) 19.03.1999
(580) 03.06.1999

656 063 (CIN). CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO
NORTE, S.A., MAIA (PT)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) MZ.
(891) 28.04.1999
(580) 03.06.1999

656 135 (BIOTONE). SOCIETE MONEGASQUE DE RE-
PRESENTATION ET DE PUBLICITE MEDICALE ET
PHARMACEUTIQUE (PUBLIMEPHARM) Société anony-
me monégasque, MONACO (MC)
(831) MA.
(891) 26.04.1999
(580) 03.06.1999

656 136 (BIOCALYPTOL). SOCIETE MONEGASQUE DE
REPRESENTATION ET DE PUBLICITE MEDICALE ET
PHARMACEUTIQUE (PUBLIMEPHARM) Société anony-
me monégasque, MONACO (MC)
(831) RO.
(891) 26.04.1999
(580) 03.06.1999

656 371 (IANA). IANA SPA, TREVISO (IT)
(831) CN, CZ, PL, SK.
(891) 07.04.1999
(580) 27.05.1999

656 960 (C CORDES). Cordes & Co. GmbH, Porta Westfali-
ca (DE)
(591) noir, blanc et rouge.  / black, white and red. 
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

1 Adhésifs pour l'industrie, diluants pour adhésifs.
1 Adhesives for use in industry, adhesives thinners.

(891) 10.03.1999
(580) 27.05.1999

660 452 (INDIVINA). Orion Corporation, Espoo (FI)
(832) AT, BX.
(891) 14.04.1999
(580) 03.06.1999

661 322 (CAFERTO). SARA LEE/DE N.V., UTRECHT
(NL)
(831) ES.
(891) 01.04.1999
(580) 03.06.1999
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661 865 (CANALSATELLITE). CANAL + (société anony-
me), Paris (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) rouge, blanc, noir. 
(831) CU.
(891) 15.04.1999
(580) 03.06.1999

663 440 (NEXIS). PALMA ELECTRONIC S.r.l., VILLA
BARTOLOMEA (Verona) (IT)
(831) CN, DZ, EG, KZ, LV, MD, UA, UZ, YU.
(891) 31.03.1999
(580) 03.06.1999

663 771 (METALYSE). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) BY.
(891) 23.04.1999
(580) 03.06.1999

664 022 (BOLCHOJ). Danceria AG, Zurich (CH)
(832) NO.
(891) 31.03.1999
(580) 27.05.1999

664 932 (4B). 4B Holding AG, Zug (CH)
(831) ES.
(891) 03.03.1999
(580) 27.05.1999

667 414 (XILEP). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, BG, CU, DZ, KG, KP, KZ, LI, LR, MA, MD,

MK, MN, RU, SD, SL, TJ.
(832) GE, LT.
(891) 06.05.1999
(580) 03.06.1999

671 379. DELTA NEU (société anonyme), LA CHAPELLE
D'ARMENTIERES (FR)
(842) société anonyme.
(831) DZ.
(891) 16.04.1999
(580) 03.06.1999

671 670 (DELTA NEU). DELTA NEU (société anonyme),
LA CHAPELLE D'ARMENTIERES (FR)
(842) société anonyme.
(831) DZ.
(891) 22.04.1999
(580) 03.06.1999

672 350 (VENTICUTE). Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, Konstanz (DE)
(832) EE, GE.
(891) 24.03.1999
(580) 03.06.1999

672 429 (BLACK PEPPER). Monsieur DOUMITH David,
FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) (FR)
(831) CU.
(891) 20.04.1999
(580) 03.06.1999

672 467 (flyingdoctors global network). Alexander von Koe-
nig, Jenins (CH)
(831) BA, LI, LV, MC, MK, SM, YU.
(891) 23.03.1999
(580) 27.05.1999

675 654 (COPE). Cope Holding AG, Rotkreuz (CH)
(832) NO.
(891) 12.03.1999
(580) 27.05.1999

679 411 (WASA CHOCO WIKING). Novartis Nutrition AG,
Bern (CH)
(832) FI.
(891) 18.03.1999
(580) 27.05.1999

682 626. Tikkurila Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(832) GE.
(851) GE - List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
deterioration of wood.

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la dé-
térioration du bois.
(891) 16.12.1998
(580) 27.05.1999

683 561 (Macoba). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(831) AM, AZ, KZ, MN, TJ, VN.
(891) 18.03.1999
(580) 03.06.1999

684 744 (SINÉQUANONE). REUVEN'S II (Société Anony-
me), PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) SI.
(891) 19.04.1999
(580) 03.06.1999

684 966 (BEST IN TOWN PRO). Clipper of Scandinavia AB,
VÄSTRA FRÖLUNDA (SE)
(842) Joint stock company.
(832) ES, GB.
(527) GB.
(891) 29.04.1999
(580) 03.06.1999

685 411 (GIOTTO). OPTICAL & SERVICE S.a.s. di
GIOTTO A. & C., BELLUNO (IT)
(842) Société en commandite simple.
(566) Diction "GIOTTO" en capitales et en caractères du type

"Bask erville old face".
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, DE, FR, LV, MK, PL, PT,
RO.

(891) 18.03.1999
(580) 03.06.1999

692 098 (TIKKURILA). Tikkurila Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(832) GE.
(851) GE - List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
deterioration of wood.

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la dé-
térioration du bois.
(891) 16.12.1998
(580) 27.05.1999

692 447 (GLEISS). Prof. Dr. Christoph Moench, Stuttgart
(DE)
(831) FR.
(891) 21.04.1999
(580) 03.06.1999

692 885 (SANTA MARIA). NORDFALKS AB, MÖLNDAL
(SE)
(832) RO, SI, YU.
(891) 29.04.1999
(580) 03.06.1999

695 371. Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle GmbH,
Lahr/Schwarzwald (DE)
(831) AM, AZ, KP, KZ, MN, TJ, UZ, VN.
(832) GE.
(891) 18.03.1999
(580) 27.05.1999

697 489 (WASA KNECKS). Novartis Nutrition AG, Berne
(CH)
(832) NO.
(891) 18.03.1999
(580) 27.05.1999

697 516 (smarties). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH)
(591) Blanc, brun, noir, mauve, rose, jaune, vert, rouge, bleu,

orange. 
(831) CN, HR, LV, MC.
(832) EE, LT.
(891) 19.03.1999
(580) 27.05.1999

699 774 (WASA VITAL). Novartis Nutrition AG, Bern (CH)
(831) AT, BX, CZ, HU, PL.
(891) 18.03.1999
(580) 27.05.1999

700 475 (Best in Town COMPETITION). Clipper of Scandi-
navia AB, VÄSTRA FRÖLUNDA (SE)
(842) Joint stock company.
(832) ES, GB.
(527) GB.

(891) 29.04.1999
(580) 03.06.1999

702 187 (DEXAL). ORIOLA OY, Espoo (FI)
(842) a joint stock company.
(300) FI, 27.10.1998, T199803526.
(832) LT, RU.
(891) 06.04.1999
(580) 27.05.1999

702 523 (ASTRA). Société Européenne des Satellites S.A.,
BETZDORF (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(831) LI, MC, SM.
(891) 31.03.1999
(580) 03.06.1999

702 581 (VALTTI). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI)
(842) joint stock company.
(300) FI, 27.10.1998, T199803509.
(832) CZ, LT, PL, SK.
(851) CZ, LT, PL, SK - List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(891) 15.03.1999
(580) 03.06.1999

703 338 (La Festa Czekolada). "MASPEX" Sp. z o.o., Wa-
dowice (PL)
(831) AT, BA, BG, HR, HU, LV, MD, MK, RO, SI, YU.
(891) 08.04.1999
(580) 03.06.1999

705 439 (BATTISTERO). BATTISTERO PARMA S.P.A.,
SAN PANCRAZIO (PR) (IT)
(831) AT.
(891) 31.03.1999
(580) 03.06.1999

705 507. MSAS GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED, BE-
RKSHIRE, RG12 1AN (GB)
(842) LIMITED COMPANY.
(300) GB, 07.10.1998, 2179078.
(832) NO.
(891) 11.03.1999
(580) 27.05.1999

705 507. MSAS GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED, BE-
RKSHIRE, RG12 1AN (GB)
(842) LIMITED COMPANY.
(300) GB, 07.10.1998, 2179078.
(832) CZ, EE, PL.
(891) 01.04.1999
(580) 03.06.1999
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705 788 (Friskies). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH)
(591) Rouge et jaune. 
(300) CH, 23.11.1998, 457242.
(832) TR.
(891) 02.03.1999
(580) 27.05.1999

706 676 (BASEL). Schweizer Mustermesse in Basel, Bâle
(CH)
(831) KE, MZ, SL, SZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 01.03.1999
(580) 27.05.1999

706 799 (NEXA). RHONE-POULENC JARDIN (Société
Anonyme), LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BY, MD, RU, UA.
(891) 13.04.1999
(580) 03.06.1999
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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 159 028
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, LV, RU, SI, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.02.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1992 2R 159 028
(732) DÉMURGER & Cie,

Société en commandite simple
168, rue de Charlieu, 
F-42300 ROANNE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Tous outils et, en particulier, tous outils mécani-
ques, machines-outils, machines et appareils divers ainsi que
leurs organes, leurs équipements, leurs pièces détachées et
leurs accessoires et, en particulier scies à métaux, à bois et
autres matières (droites, circulaires, à ruban ou possédant une
autre forme) destinées à être utilisées comme scies mécaniques
et, en général, tous outils coupants, tels qu'outils de tour, de
fraisage; marteaux, outillage de garage ou de mécanicien,
outillage mécanique, électromécanique, pneumatique et élec-
trique, outillage spécial, machines à scier les métaux, le bois, et
autres substances (alternatives, circulaires, à ruban ou autres),
machines à affûter les lames de scies, machines à travailler le
métal, le bois et autres substances, moteurs d'entraînement, ma-
chines automatiques et leurs équipements (compris dans cette
classe).

8 Tous outils et, en particulier, tous outils à main et
mécaniques; scies à métaux, à bois et autres matières (droites,
circulaires, à ruban ou possédant une autre forme) destinées à
être utilisées soit comme scies à main, soit comme scies méca-
niques, et, en général, tous outils coupants, tels qu'outils de
tour, de fraisage; montures pour scies, pinces, limes, mèches,
tarauds, filières, tournevis, marteaux, burins, ciseaux à bois,
chasse-goupilles, clés de toute sorte, rallonges pour clés; trous-
ses d'outillage, outillage à main, outillage de garage ou de mé-
canicien, outillage mécanique, outillage spécial (compris dans
cette classe).

7 All tools and, in particular, all power tools, machi-
ne tools, various machines and apparatus as well as their
parts, their equipment, their spare parts and accessories and,
in particular metal-cutting saws, wood-cutting saws and saws
for other materials (straight saws, circular saws, band saws or
saws having a different shape) intended for use as power saws
and, in general, all cutting tools, such as lathe tools, milling cu-
tters; hammers, garage or mechanic’s equipment, mechanical,
electromechanical, pneumatic and electrical equipment, spe-
cial equipment, machines for sawing metals, wood and other
materials (reciprocating, circular, band-equipped or other
such machines), saw blade sharpening machines, machines for
working metal, wood and other materials, drive motors, auto-
matic machines and fittings thereof (included in this class).

8 All tools and, in particular, all hand-held and
power tools; metal-cutting saws, wood-cutting saws and saws
for other materials (straight saws, circular saws, band saws or
saws having a different shape) intended for use either as hand

saws, or as power saws, and, in general, all cutting tools, such
as lathe tools, milling cutters; fittings for saws, pliers, files,
bits, taps, dies, screwdrivers, hammers, graving tools, wood
chisels, drift punches, wrenches of all kinds, extensions for
wrenches; tool kits, hand tools, garage or mechanic’s tools,
power tools, special tools (included in this class).

(822) 15.10.1951, 502 082.

2R 185 588
(831) AZ, BG, KZ.
(832) LT.
(891) 08.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1995 2R 185 588
(732) DENSO-Holding GmbH & Co

24, Felderstrasse, 
D-51371 Leverkusen (DE).

(511) 2 Bandes préservatives contre la corrosion, préserva-
tifs contre la rouille, matières à conserver le bois.

19 Nattes de roseau.
27 Nattes de roseau.

2 Anticorrosive preservative strips, antirust preser-
vative preparations, wood preserving materials.

19 Reed mats.
27 Reed mats.

(822) 10.06.1949, 428 016.

2R 217 838
(831) PL.
(832) IS, LT, NO.
(891) 05.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1999 2R 217 838
(732) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI

AKTIENGESELLSCHAFT
CH-8802 KILCHBERG (CH).

(511) 30 Cacao et chocolats simples, fourrés, ou combinés
avec d'autres substances; articles de confiserie.

30 Cocoa and plain chocolates, filled chocolates or in
combination with other substances; confectionery goods.

(822) 17.10.1946, 117 736.
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R 220 617
(831) DE, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.03.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1979 R 220 617
(732) WERNLI AG

CH-4632 TRIMBACH (CH).

(511) 30 Biscuits et gaufrettes de toutes sortes.
30 Biscuits and wafers of all kinds.

(822) 15.12.1953, 149 136.

R 222 376
(831) AM, AZ, BA, CU, LV, MN, MZ, SD, SL.
(832) GE, LT.
(891) 18.03.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1979 R 222 376
(732) ENICAR WATCH Co S.A.

c/o Sellita Watch Co S.A., 40, rue de l’Emancipation, 
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

14 All timepieces, watches, watch movements, watch
cases, watchfaces and watch parts.

(822) 13.05.1959, 175 447.

R 251 773
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1982 R 251 773
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, 
D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 10.08.1961, 751 744.

R 287 650
(831) KP, LV, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, IS, LT, SE.
(891) 09.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1984 R 287 650
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, 
D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour purifier et adoucir l’eau.
1 Chemical products used for water purification and

softening.

(822) 12.06.1963, 705 712.

R 289 377
(832) DK.
(891) 05.05.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1984 R 289 377
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, 
CH-3007 BERNE (CH).
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(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et diététiques.

29 Produits à base de lait, de légumes et de fruits.
30 Produits à base de malt, de cacao, de légumes et de

fruits; poudres pour crèmes et poudings, poudres à lever, sucre
vanillé, essences culinaires et condiments; articles pour la bou-
langerie, articles de confiserie.

31 Produits à base de malt.
32 Produits à base de malt; jus de fruits, essences de

fruits, sirops et autres boissons non alcooliques, extraits pour
sirops.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical and dietetic products.

29 Products made with milk, vegetables and fruit.
30 Products made with malt, cocoa, vegetables and

fruit; powders for creams and puddings, baking powders, va-
nilla sugar, cooking essences and condiments; articles for
breadmaking, confectionery goods.

31 Products made with malt.
32 Products made with malt; fruit juices, fruit essen-

ces, syrups and other non-alcoholic beverages, extracts for sy-
rups.

(822) 11.06.1963, 198 110.

R 319 015 A
(831) CZ, HR, PL, SI, SK.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(891) 01.09.1998

(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1986 R 319 015 A
(732) SOCIETATEA COMERCIALA "FARMEC" S.A.

16, str. H. Barbusse, 
CLUJ NAPOCA (RO).

(842) Société par Actions.

(511) 3 Produits cosmétiques à base de novocaïne.
3 Cosmetic products containing novocaine.

(822) 17.05.1966, 3857.

R 342 554
(831) BY, RU, UA.

(832) GE.

(891) 27.04.1999

(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1988 R 342 554
(732) Milagros GARCIA MIRA;

María del Mar GARCIA MIRA
et Pedro Javier GARCIA MIRA
Avenida de los Tilos, 11, 
E-03600 ELDA (Alicante) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures en général.

25 Footwear in general.

(822) 14.09.1967, 460 796.

R 394 549 A
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 14.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1992 R 394 549 A
(732) CODORNIU, S.A.

Casa Codorniu, Afueras s/n, 
E-08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme.
(750) CODORNIU, S.A., Gran Via de les Corts Catalanes

644, E-08007 Barcelona (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux (excepté eau-de-vie de vin) et li-
queurs.

33 Wines, spirits (other than eau de vie made from wi-
ne) and liqueurs.

(822) 13.10.1972, 3677.

R 400 015
(831) BG, LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(891) 19.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1993 R 400 015
(732) ANKER - Teppichboden Gebr. Schoeller

GmbH & Co. KG
112, Zollhausstrasse, 
D-52353 Düren (DE).
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(531) 18.4; 26.1; 27.5.
(511) 24 Tapis pour le revêtement de parois, couvertures de
crêpe.

27 Tapis à bordures, tapis pour le revêtement de plan-
chers (moquettes), dalles de tapis, chemins (tapis), descentes
de lit, nattes.

24 Carpets and rugs for wall covering, crepe cove-
rings.

27 Carpets with trimmings, floor-covering carpets
(wall-to-wall carpeting), carpet tiles, runners (for carpets),
bedside rugs, mats.

(822) 07.02.1973, 902 076.

R 416 108
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MD,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1995 R 416 108
(732) CHASSOT & Cie AG

73, Sägestrasse, 
KÖNIZ, Berne (CH).

(511) 5 Produit pharmaceutique, médicament vétérinaire.
5 Pharmaceutical product, veterinary medicine.

(822) 24.05.1962, 192 049.

R 417 491
(831) BA, BY, EG, HR, HU, LV, PL, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1995 R 417 491
(732) GEBRÜDER DORFNER GMBH & Co

KAOLIN- UND KRISTALLQUARZSAND-WERKE
KG
D-92 242 HIRSCHAU (DE).

(511) 19 Sable de quartz coloré pour la construction, par
exemple pour sabler le carton bitumé pour toiture.

19 Colored quartz sand for construction purposes, for
instance for sanding tarred roofing paper.

(822) 08.08.1972, 628 031.

R 417 496
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.05.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1995 R 417 496
(732) PROMAT GMBH

16, Scheifenkamp, 
D-40 880 RATINGEN (DE).

(511) 17 Plaques pour l'isolation thermique et à l'épreuve du
feu.

19 Plaques à l'épreuve du feu.
17 Fire-proof plates for thermal insulation.
19 Fire-proof plates.

(822) 25.03.1975, 929 446.

R 444 456
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1999 R 444 456
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures, 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
31 Roses and rose bushes.

(822) 08.09.1978, 11 371.
(300) FR, 08.09.1978, 11 371.

444 832
(832) DK.
(891) 12.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1999 444 832
(732) Coloplast GmbH

75, Kuehnstrasse, 
D-22045 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), en particulier ustensiles pour la stimulation
électrique.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth), particularly implements for electrical stimulation.

(822) 12.12.1978, 297 976.

444 954
(831) PL.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.04.1999

(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1999 444 954
(732) Fontarome S.A., Genève

5, rue des Granges, 
CH-1204 Genève (CH).

(531) 27.3; 27.5.

(511) 3 Huiles essentielles, arômes destinés à la parfumerie
et aux cosmétiques.

30 Produits chimiques aromatiques destinés à l'indus-
trie et à l'alimentation.

3 Essential oils, aromas used in perfumery and cos-
metics.

30 Aromatic chemicals for use in industry and foods-
tuffs.

(822) 13.11.1978, 298 186.

493 677
(832) LT.

(891) 23.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1985 493 677
(732) LABORATOIRES DECLEOR S.A.,

Société Anonyme
31, rue Henri Rochefort., 
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Parfums et cosmétiques.
3 Perfumes and cosmetics.

(822) 30.11.1984, 1 291 225.
(300) FR, 30.11.1984, 1 291 225.

509 555
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 19.02.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1987 509 555
(732) AUTOTYP S.A.

CH-1037 ÉTAGNIÈRES (CH).

(531) 27.5.
(511) 12 Chaîne à neige pour véhicules automobiles cons-
truite avec une majorité de pièces métalliques et un boîtier en
plastique injecté.

12 Snow chain for motor vehicles comprising a majo-
rity of metallic pieces and a casing made of injected plastic.

(822) 07.05.1986, 347 835.

525 453
(831) CN.
(832) FI, NO, SE.
(891) 12.02.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1988 525 453
(732) DÜRKOPP ADLER AKTIENGESELLSCHAFT

190, Postdamer Strasse, 
D-33 729 BIELEFELD (DE).
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(531) 26.7; 26.13.

(511) 7 Machines à coudre; automates à coudre; installa-
tions pour la couture composées essentiellement de machines à
coudre, de dispositifs d'alimentation des tissus et d'empileurs;
appareils de guidage des tissus; équipements supplémentaires,
en particulier dispositifs de pliage et/ou de guidage des tissus;
dispositifs d'alimentation et d'enlèvement des tissus, empileurs
et dispositifs d'enroulement; machines-outils pour l'usinage des
pièces d'automates à coudre; presses pour tissus et pièces de tis-
sus; installations de transport, à savoir convoyeurs actionnés ou
non, convoyeurs à rouleaux, étagères mobiles; pièces des pro-
duits précités.

9 Commandes électroniques pour automates de cou-
ture et pour installations comprenant des machines à coudre,
des dispositifs d'alimentation et des empileurs; appareils pour
la réalisation de programmes pour la commande électronique
des automates et des installations à coudre précités; appareils
pour la réalisation de programmes pour machines-outils d'usi-
nage pour pièces de machines ou d'installations pour la coutu-
re; programmes mémorisés sur des supports pour commandes
électroniques destinées aux automates et aux installations à
coudre précités; installations de commande et de contrôle et ap-
pareils pour le traitement de données destinés aux installations
de transport déjà mentionnées; pièces des produits précités.

7 Sewing machines; sewing robots; sewing installa-
tions mainly consisting of sewing machines, fabric supply devi-
ces and stackers; fabric guiding apparatus; additional equip-
ment, in particular fabric folding and/or guiding apparatus;
fabric supply and removal devices, stackers and winding devi-
ces; machine tools used for machining parts of sewing robots;
presses for fabrics and fabric pieces; conveying installations,
namely actuated or non-actuated conveyors, roller conveyors,
mobile shelves; parts of the aforementioned goods.

9 Electronic controls for sewing robots and for ins-
tallations comprising sewing machines, supply devices and
stackers; apparatus for carrying out programs for electronic
control of the aforementioned sewing installations and robots;
apparatus for carrying out programs used for machining ma-
chine-tools for parts of sewing machines or installations; pro-
grams stored on media for electronic control for use with the
aforementioned sewing robots and installations; control and
monitoring installations and data processing apparatus for use
with the aforementioned conveying installations; parts of the
aforementioned goods.

(822) 15.03.1988, 1 119 366.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
31.10.1987, 1 119 366.

527 343

(831) BY, HR, LV, PL, SI, UA, VN.

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

(527) GB.

(891) 22.04.1999

(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1988 527 343
(732) GEBRÜDER DORFNER GMBH & Co

KAOLIN- UND KRISTALLQUARZSAND-WERKE
KG
D-92 242 HIRSCHAU (DE).

(511) 19 Granulats durs comme substances additives pour
béton durci et matériau d'épandage.

19 Hard aggregates for use as additives to hardened
concrete and spreading material.

(822) 07.01.1988, 1 116 247.

R 534 068
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1999 R 534 068
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12/14, Rond-Point des Champs-Élysées, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) 25.11.1988, 1 500 313.
(300) FR, 25.11.1988, 1 500 313.

536 296
(831) CZ, EG, HU, KE, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.02.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1989 536 296
(732) MANFRED BÜRGIN

24, Sonnhaldenweg, 
CH-4450 SISSACH (CH).
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(511) 14 Montres.
14 Watches.

(822) 08.12.1988, 368 393.
(300) CH, 08.12.1988, 368 393.

R 536 563
(831) BA, CZ, SK.
(832) LT.
(891) 04.12.1998
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1998 R 536 563
(732) BASKET WARENHANDELSGESELLSCHAFT

MBH
61-65, Appenstedter Weg, 
D-21 217 SEEVETAL (DE).

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert et blanc.  / red, green and white. 
(511) 1 Produits chimiques à base de plantes pour la con-
servation des aliments.

5 Substances diététiques à usage médical, remèdes
naturels en tant que produits diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés à base de fruits et de légumes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Fruits et légumes séchés, cuits, surgelés, granulés

et pulvérisés, y compris noix, raisins secs, figues, dattes, noix
de coco râpées, les produits précités aussi comme mélanges de
fruits et/ou pour utilisation comme ingrédients de pâtisserie,
produits concentrés de fruits et de légumes.

30 Mélanges d'herbes comme aromates et essences à
base d'herbes (excepté les huiles essentielles), également pré-
parés avec des fruits et légumes traités biologiquement, en tant
que produits diététiques non à usage médical; préparations fai-
tes de céréales (à l'exception des aliments pour animaux); épi-
ces et aromates pour aliments et boissons (sauf les huiles essen-
tielles).

31 Fruits et légumes frais, plantes séchées.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus

de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
1 Chemical products made from plants for preser-

ving foodstuffs.
5 Dietetic substances for medical use, natural medi-

cines in the form of dietetic products for medical use, food for
infants made from fruits and vegetables.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Dried, cooked, deep-frozen, granulated and

ground fruits and vegetables, including walnuts, raisins, figs,
dates, shredded coconut, the above goods also in the form of
fruit mixtures or pastry ingredients or both, concentrated fruit
or vegetable products.

30 Herb mixtures such as seasonings and essences
made from herbs (excluding essential oils), also made with or-

ganic fruits and vegetables, in the form of dietary products not
for medical use; cereal preparations (excluding animal feed);
spices and seasonings for foodstuffs and beverages (except es-
sential oils).

31 Fresh fruits and vegetables, dried plants.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-

ces; syrups and other preparations for making beverages.

(822) 14.11.1988, 1 130 538.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.05.1988, 1 130 538.

538 466
(831) ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1989 538 466
(732) HERISANA GMBH

10, Chüllerweg, 
CH-4453 NUSSHOF (CH).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 20.11.1988, 368 230.
(300) CH, 20.11.1988, 368 230.

549 506
(831) HU, PL, SK.
(832) NO.
(891) 12.03.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1990 549 506
(732) MILES HANDELSGESELLSCHAFT

INTERNATIONAL MBH & Co
30, Lagerstrasse, 
D-20 357 HAMBURG (DE).

(511) 24 Tissus et tissus à mailles, couvertures de lit et de ta-
ble, lavettes, serviettes de toilette, serviettes de bain.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles, en particulier vêtements de dessus pour dames, enfants et
pour hommes, vêtements de travail, tabliers, chemises, blouses,
sarraus, mouchoirs de poche, vêtements de sport et de gymnas-
tique, vêtements imperméables, vêtements de dessous, bas et
chaussettes, cravates, vêtements tricotés, pull-overs.
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24 Woven and knitted fabrics, bed blankets and table
covers, dishwashing cloths, face towels, bath towels.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers, in
particular outerclothing for women, children and men, work
clothes, aprons, shirts, overalls, smocks, pocket handkerchiefs,
gym and sportswear, waterproof garments, underwear, hosie-
ry, neckties, knitted clothing, sweaters.

(822) 17.01.1987, 967 536.

550 342
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1990 550 342
(732) APPLICOM INTERNATIONAL,

Société anonyme
43, rue Mazagran, 
F-76 320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 9 Appareils et logiciels scientifiques et industriels
pour traitements d'informations et de communications.

9 Scientific and industrial apparatus and software
for processing information and communications.

(822) 21.05.1987, 1 442 896.

556 154
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

LV, MD, PL, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(891) 19.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1990 556 154
(732) PISCINES DESJOYAUX SA

ZI du Bas Rollet - La Gouyonnière, 
F-42800 LA FOUILLOUSE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 6 Piscines (métalliques).

11 Filtres et systèmes de filtration.
19 Piscines (non métalliques).

6 Metallic swimming pools.
11 Filters and filtration systems.
19 Non-metallic swimming pools.

(822) 30.11.1989, 1 582 318.
(300) FR, 30.11.1989, 1 582 318.

556 674
(831) BG, HU, LV, PL, SI.
(832) LT.
(891) 11.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1990 556 674
(732) PASSPORT MODEVERTRIEB GMBH

40, Hanns-Klemm-Strasse, 
D-71 034 BÖBLINGEN (DE).

(511) 3 Articles de parfumerie, de soins corporels et de
beauté.

14 Articles de joaillerie, bijoux, y compris bijoux fan-
taisie, boutons de manchettes, épingles de cravate, montres.

18 Articles en cuir et en simili-cuir, à savoir pochettes
étuis pour clés; petites et grandes valises de voyage, sacs à
main.

25 Articles de confection et de chapellerie.
3 Perfumery, body and beauty care articles.

14 Jewelry articles, jewelry, including fashion
jewelry, cuff links, tie pins, watches.

18 Articles of leather and imitation leather, namely
key pouches; small and large travel suitcases, handbags.

25 Ready-made items and headwear.
(851)  1991/6 LMi.
Liste limitée à:
14 Articles de joaillerie, bijoux, y compris bijoux fantaisie,

boutons de manchettes, épingles de cravate, montres.
18 Articles en cuir et en simili-cuir, à savoir pochettes étuis

pour clés; petites et grandes valises de voyage, sacs à
main.

25 Articles de confection et de chapellerie.
List limited to:
14 Jewelry articles, jewelry, including fashion jewelry, cuff

links, tie pins, watches.
18 Articles of leather and imitation leather, namely key pou-

ches; small and large travel suitcases, handbags.
25 Ready-made items and headwear.

(822) 01.06.1990, 1 159 653.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.01.1990, 1 159 653.

558 364
(832) SE.
(851) SE.
L'extension doit être inscrite pour la classe 16. / The extension
should be recorded for class 16.
(891) 18.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1990 558 364
(732) INTERNATIONALE SPAR CENTRALE B.V.

101, Rokin, 
NL-1012 KM AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(531) 5.1; 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Engrais pour terres (naturels et artificiels), compo-
sitions extinctrices, préparations pour la trempe et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à con-
server les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales,
à savoir mordants pour le cuir et mordants pour le bois, métaux
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

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

4 Matières éclairantes, bougies, bougies à réchaud,
bougies-veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la des-
truction des végétaux et des animaux nuisibles.

6 Ancres, enclumes, cloches, éléments de construc-
tion laminés et moulés, chaînes (à l'exception de chaînes de
commande pour véhicules terrestres), câbles et fils métalliques
non électriques, serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et
cassettes, boules d'acier, clous et vis.

7 Machines-outils pour le bricolage, moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
et courroies (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

9 Instruments électrotechniques et électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires; portes de fours en amiante et mica.

12 Véhicules terrestres, à savoir camions, automobi-
les, motocyclettes et bicyclettes, véhicules nautiques, à savoir
bateaux automobiles.

13 Feux d'artifice.
14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres

instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machi-

nes parlantes et appareils de télégraphie et téléphonie sans fil).
16 Papier et produits en papier, carton et produits en

carton, imprimés, journaux et revues, livres; articles pour reliu-
res, à savoir couvertures; photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel
pour les artistes, à savoir chevalets, palettes et pinceaux, ma-
chines à écrire et appareils 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 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, à savoir portefeuilles,
sacs à main et bourses, peaux d'animaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, sellerie.

19 Matériaux de construction, à savoir panneaux iso-
lants.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; articles d'art in-
dustriel en bois, liège, roseau, jonc et osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et en
succédanés de celluloïd ou en matières plastiques.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); ustensiles et matériel de nettoyage;
paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence, à savoir vaisselle,
vases et cruches.

22 Cordes, ficelles, filets, à savoir filets de pêche, ten-
tes, bâches, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table, produits texti-

les, à savoir sacs en tissu.
25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et chaus-

sons.
26 Filets pour les cheveux, dentelles et broderies, ru-

bans et lacets, boutons, boutons à pression, crochets et oeillets,
épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de planchers
en linoléum, sous forme de carreaux en matières plastiques, en
sisal, jute et chanvre, tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), décorations pour arbres de Noël.

29 Viande fraîche et charcuterie, poissons frais, pois-
sons fumés et produits de poisson, volaille et gibier saignés, ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
confitures, à savoir confitures de fruit et de chocolat; oeufs, lait
et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt,
lait en poudre; huiles et graisses comestibles, conserves, à sa-
voir conserves de légumes, de viande et de fruits, pickles; pro-
duits surgelés, à savoir volaille saignée, viande et charcuterie,
poisson, gibier et viande de gibier, fruits et légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales pour
l'alimentation, à savoir flocons d'avoine et flocons de maïs;
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel
comestible, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices.

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

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabacs manufacturés; articles pour fumeurs, à sa-

voir briquets en métaux précieux, en matières plastiques et en
métaux communs, nettoie-pipes et bourre-pipes, allumettes.

1 Soil fertilizers (natural and artificial), fire extin-
guishing compositions, tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives used
in industry.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs, namely mor-
dants for leather and wood mordants, metals in foil and
powder form for painters and decorators.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Lighting materials, candles, candles for warmers,
candle night lights and wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic foods for children and the sick, plasters, materials for
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dressings; disinfectants; herbicides and preparations for des-
troying vermin.

6 Anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
elements, chains (with the exception of driving chains for land
vehicles), non-electrical metallic cables and wires, locksmi-
thing, metal pipes, safety boxes and chests, steel balls, nails
and screws.

7 Machine tools for DIY purposes, motors and engi-
nes (except for land vehicles); couplings and belts (except for
land vehicles).

8 Hand tools and instruments, cutlery, forks and
spoons.

9 Electrotechnical and electronic, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signalling and
monitoring instruments, coin or token-operated automatic ap-
paratus, speaking machines, cash registers, calculators, fi-
re-extinguishers.

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply apparatus and sanitary installations;
oven and furnace doors made of abestos and mica.

12 Land vehicles, namely lorries, automobiles, motor-
cycles bicycles, water vehicles, namely motor launches.

13 Fireworks.
14 Jewellery, precious stones; clocks and watches and

other chronometric instruments.
15 Musical instruments (except talking machines and

wireless telegraph and telephone apparatus).
16 Paper and paper products, cardboard and card-

board goods, printed matter, newspapers and reviews, books;
bookbinding material, namely covers; photographs, paper sta-
tionery, adhesives for stationery or household purposes, ar-
tists’ supplies, namely easels, palettes and paintbrushes, ty-
pewriters and office appliances (except furniture);
instructional or teaching material (except appliances); playing
cards; printers’ type, printing blocks.

17 Packing, stopping and insulating materials; asbes-
tos, mica; flexible nonmetallic pipes.

18 Leather and imitation leather, namely wallets, reti-
cules and purses, animal skins and hides, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, saddlery.

19 Construction materials, namely insulating boards.
20 Furniture, mirrors; frames; manufactured works of

art; made of wood, cork, reed, cane and wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and celluloid substitutes or plastic materials.

21 Small portable apparatus and instruments for hou-
sehold and kitchen use (not made of or plated with precious
metals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
cleaning utensils and materials; steel wool, glassware, porce-
lain and earthenware, namely tableware, vases and pitchers.

22 Ropes, strings, nets, namely fishing nets, tents, aw-
nings, sails, bags.

23 Yarns and threads.
24 Textile fabrics; bed and table covers, textile pro-

ducts, namely bags made of cloth.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Hairnets, lace and embroidery, ribbons and braids,

buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles,
artificial flowers.

27 Rugs, doormats, mats, floor coverings made of li-
noleum, in the form of tiles made of plastic materials, sisal, jute
and hemp, nontextile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing), Christmas tree decorations.

29 Fresh meat and charcuterie, fresh fish, smoked fish
and fish products, bled poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables, jams, namely
jams made of fruit and chocolate; eggs, milk and milk products,
namely butter, cheese, cream, yoghurt, dry milk solid; edible
oils and fats, preserves, namely meat, fruit and vegetable pre-
serves, pickles; deep-frozen products, namely bled poultry,
meat and charcuterie, fish, meat, fish, poultry and game, vege-
tables and fruits.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals for
consumption, namely oat flakes and maize flakes; bread, bis-
cuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, mo-
lasses; yeast, baking powder; edible salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces, spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds, not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; sowing seeds, natural plants and flowers, live animals,
animal feed, malt.

32 Beer, ale and porter, mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages, syrup and other non-alco-
holic preparations for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Manufactured tobacco; smokers’ requisites, na-

mely lighters made of precious metals, common metals and/or
plastic materials, pipe-cleaners and pipe tampers, matches.

(822) 18.06.1980, 940 936.

558 365
(832) SE.
(851) SE.
L'extension doit être inscrite pour les classes 16, 28, 29, 30 et
31. / The extension should be recorded for classes 16, 28, 29,
30 and 31.
(891) 24.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1990 558 365
(732) INTERNATIONALE SPAR CENTRALE B.V.

101, Rokin, 
NL-1012 KM AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(531) 5.1; 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, laques, vernis; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants, à savoir pour le bois, mordants pour le cuir et mor-
dants de polissage; 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, laques et fixatifs pour cheveux, den-
tifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles solides,
liquides et gazeux, en particulier charbon, charbon de bois, co-
kes; cubes et pâtes d'allumage, tourbe, bois, benzine, combus-
tibles pour moteurs diesel, huiles pour chauffage, carburants
pour moteurs à explosion, benzol, pétrole, alcool, gaz liquide
comme gaz propane et gaz butane; gaz et essence pour bri-
quets; matières éclairantes; bougies, bougies à réchaud, bou-
gies-veilleuses et mèches.

5 Produits chimiques hygiéniques; médicaments dé-
livrés sans ordonnance; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; an-
tiseptiques et désinfectants; thés médicinaux et drogues; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, en particulier
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rodenticides; insecticides, fongicides, herbicides, molluscici-
des, nématicides et algicides.

7 Machines électriques de cuisine pour couper en
morceaux, hacher, moudre, trancher, presser, mélanger ou bat-
tre, hache-viande, machines à coudre, machines à laver la vais-
selle, machines à laver, essoreuses; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); instruments agricoles et de jardinage actionnés mécani-
quement; machines pour l'affûtage, fraiseuses, perceuses; pom-
pes.

8 Instruments actionnés à main pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, ainsi que pour la technique de
construction, outils à main; coutellerie, fourchettes et cuillers;
rasoirs; ciseaux de bureau.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages, articles
orthopédiques de corseterie, bas, collants et chaussures ortho-
pédiques; appareils de massage; appareils d'exposition aux
rayons ultra-violets à usage médical, préservatifs.

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; sèche-lin-
ge; appareils pour l'exposition aux rayons ultra-violets à usage
cosmétique.

13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts de table, bra-
celets pour montres, médailles et médaillons, étuis à cigares et
à cigarettes, fume-cigare et cigarette, joaillerie, bijouterie de
fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
17 Feuilles, plaques et barres en matières plastiques

mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et produits en ces matières, à savoir toiles protectrices
contre le feu; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, à savoir sacs à main et autres récipients non adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs;
peaux d'animaux, malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; porte-documents.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier bois mi-ouvrés ainsi que poutres, planches et panneaux,
bois contreplaqués, verre de construction, en particulier dalles
et verres à vitres, tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; constructions transportables non métalliques, en par-
ticulier garages préfabriqués, pavillons et remises d'approvi-
sionnement; stores d'extérieur à lamelles.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés de bois ou en matières plastiques, à savoir ré-
cipients de transport et de dépôt, garnitures de meubles, cais-
ses, corbeilles, corbeilles à papier et tonneaux, chevilles, ensei-
gnes, échalas, manches d'outils, tringles et crochets de rideaux,
stores d'intérieur à lamelles, tringles à rideaux.

22 Cordes, ficelles, filets, à savoir filets de pêche et fi-
lets à provisions; tentes, bâches, voiles, sacs pour le transport
et l'emmagasinage de marchandises.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, produits textiles, à savoir étoffes textiles, ri-

deaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table, étoffes pour ameublement, tissus de dé-
coration.

25 Vêtements, y compris chaussures, bottes et chaus-
sons.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements
de sols en caoutchouc, en matières plastiques ou en matières
textiles, en particulier moquettes, carreaux de moquettes, des-
centes de lit, carpettes et chemins, tentures murales non en ma-
tières textiles.

28 Jeux, en particulier jeux électriques et électroni-
ques; jouets; appareils de gymnastique et de sport; décorations
pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, crustacés, volaille et gibier, aussi
conservés, préparés ou surgelés; fruits et légumes conservés,
séchés ou surgelés; extraits de viande, gelée de viande, de pois-
son, de fruits et de légumes; confitures, oeufs, lait et produits
laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait en pou-
dre pour buts alimentaires; sauces à salade, mayonnaises; plats
cuisinés, essentiellement à base de viande, de poisson, de crus-
tacés, de volaille, de gibier, de légumes ou légumes préparés
(aussi surgelés), desserts à base de yoghourt, de fromage blanc
ou de crème.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception
des fourrages), en particulier céréales pour le petit déjeuner, pâ-
tes alimentaires, chocolats et articles de chocolat, sucreries,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices et condi-
ments; préparations aromatiques à usage alimentaire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, bois
bruts; plantes et fleurs naturelles, oignons et bulbes à fleurs;
fruits et légumes frais, en particulier pommes de terre; semen-
ces; plantes séchées, paillis et tourbe pour litières; litières pour
chats, aliments pour les animaux, en particulier pour chiens et
chats; animaux vivants, en particulier poissons d'agrément.

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

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

34 Tabac; produits de tabac, en particulier cigarettes et
cigares, articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare
et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, tous
les produits précités non en métaux précieux, leurs alliages ou
en plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets, appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à ci-
garettes, filtres à cigarettes, blagues à tabac, narguilés; allumet-
tes.

36 Services de financement, à savoir agences de crédit
et financement des crédits pour le commerce de gros et de dé-
tail, agences immobilières et de crédit hypothécaires, agences
de leasing, agences d'assurances.

38 Collection et distribution d'informations pour la
presse, la radio et la télévision.

41 Enseignement, cours de formation et conseils pro-
fessionnels pour entrepreneurs, employés de commerce et ap-
prentis d'entreprises étrangères; organisation de séminaires, de
congrès et de cours par correspondance dans le domaine de
l'économie des entreprises; publication et édition de livres,
journaux et revues; organisation de compétitions sportives,
spectacles populaires.

42 Programmation pour ordinateurs, location d'instal-
lations de traitement d'information; organisation de foires et
d'expositions; gérance et exploitation de droits d'auteur, tous
les services précités pour compte de tiers.

2 Colorants, lacquers, varnishes; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants,
namely for wood, mordants for leather and mordants for po-
lishing; unprocessed natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, hairsprays and hair lacquers, dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants, dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels in solid, liquid
and gaseous forms, particularly coal, charcoal, coke; fire-li-
ghting cubes and pastes, peat, wood, benzine, fuels for diesel
engines, oils for heating, carburants for internal combustion
engines, benzol, petroleum, alcohol, liquid gas such as propa-
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ne and butane; lighter fuel and gas; lighting materials; can-
dles, candles for warmers, candle night lights and wicks.

5 Chemical sanitary preparations; medicines availa-
ble without prescription; dietetic substances for medical use,
food for infants; plasters, materials for dressings; antiseptics
and disinfectants; medicinal teas and medicines; pesticides,
particularly rodenticides; insecticides, fungicides, herbicides,
molluscicides, nematocides and algicides.

7 Electric kitchen machines for cutting into pieces,
mincing, grinding, slicing, squeezing, mixing or beating, meat
mincers, sewing machines, dishwashing machines, washing
machines, spin dryers; motors and engines (except for land ve-
hicles), transmission couplings and belts (except for land vehi-
cles); mechanically operated agricultural and gardening ins-
truments; whetting machines, milling machines, drilling
machines; pumps.

8 Hand-operated instruments for agriculture, horti-
culture and forestry, as well as for construction purposes, hand
tools; cutlery, forks and spoons; razors; office scissors.

10 Orthopaedic articles, namely bandages, orthopae-
dic corsetry articles, stockings, pantyhose and orthopaedic
footwear; massage apparatus; UV irradiation apparatus for
medical use, condoms.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; laundry drying machines; apparatus for
exposure to ultraviolet rays for cosmetic purposes.

13 Fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, namely handcrafts, ornamen-
tal objects, tableware except cutlery), table centrepieces,
bands for watches, medals and medallions, cigar and cigarette
cases, cigar and cigarette holders, jewellery, fashion jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
17 Semi-fabricated sheets, plates and bars of plastic

materials; packing, stopping and insulating materials; asbes-
tos, mica and goods made from these materials, namely fire-
proof sheets; flexible nonmetallic pipes.

18 Genuine and imitation leather as well as goods
made from these materials, namely reticules and other recep-
tacles not adapted to the products they are intended to contain,
as well as small leather goods, particularly purses, wallets, key
cases; animal skins and hides, trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; briefcases.

19 Nonmetallic construction materials, particularly
semi-worked wood including beams, planks and boards, ve-
neer wood, glazing glass, particularly blocks and sheet glass,
nonmetallic rigid pipes for construction purposes; nonmetallic
transportable constructions, particularly prefabricated gara-
ges, pavilions and supply stores; slatted outdoor blinds.

20 Furniture, mirrors, frames; products made of wood
and substitute wood or plastic, namely transport and storage
containers, furniture fittings, crates, baskets, paper baskets
and barrels, pins, pegs and bolts, signboards, stakes for plants
or trees, tool handles, curtain rods and hooks, slatted indoor
blinds, curtain rails.

22 Ropes, strings, nets, namely fishing nets string
bags; tents, awnings, sails, sacks for transporting and storing
merchandise.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics, textile products, namely textile cloths,

curtains, blinds, household linen, table and bed linen; bed and
table covers, upholstery fabrics, decorative fabrics.

25 Clothing, including shoes, boots and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins; artificial flowers.
27 Rugs, doormats, mats, linoleum and floor cove-

rings floor coverings of rubber, plastics or textile materials,
particularly carpets, carpet tiles, bedside rugs, decorative rugs
and table runners, nontextile wall hangings.

28 Games, particularly electric and electronic games;
toys; gymnastics and sports apparatus; Christmas tree decora-
tions.

29 Meat, fish, crustaceans, poultry and game, inclu-
ding those preserved, prepared or frozen; preserved, dried or
frozen fruits and vegetables; meat extracts, meat, fish, fruit and
vegetable jellies; jams, eggs, milk and milk products, namely
butter, cheese, cream, yoghurt, dry milk solid for alimentary
purposes; salad creams and dressings, mayonnaise; prepared
meals, mostly consisting of meat, fish, crustaceans, poultry, ga-
me, vegetables or prepared vegetables (also frozen), desserts
made with yoghurt, fromage blanc or cream.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals (except
fodder), particularly breakfast cereals, pasta, chocolates and
chocolate articles, sugar confectionery, bread, pastry and con-
fectionery, edible ice, honey, molasses, yeast, baking powder,
salt, mustard, vinegar, sauces (except salad dressings); spices
and condiments; aromatic preparations for food.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts, namely seeds and other propagating material, raw ce-
reals, unworked wood; natural plants and flowers, onions and
flower bulbs; fresh fruits and vegetables, particularly potatoes;
sowing seeds; dried plants, mulch and peat straw for bedding;
cat litter, animal feed, particularly for dogs and cats; live ani-
mals, particularly domestic fish.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer), particularly
wines, spirits and liqueurs.

34 Tobacco; tobacco products, particularly cigarettes
and cigars, smokers’ requisites, namely snuffboxes, cigar and
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, all abo-
ve-mentioned goods not made of precious metals, their alloys
or coated therewith, pipe holders, pipe-cleaners, cigar cutters,
pipes, lighters, cigarette-rolling machines, cigarette paper, ci-
garette filters, tobacco pouches, water pipes; matches.

36 Financing services, namely credit bureaux and fi-
nancing of loans in connection with retail and wholesale trade,
real estate and mortgage agencies, leasing agencies, insurance
agencies.

38 Compilation and distribution of information for the
press, radio and television.

41 Teaching, training courses and professional con-
sultation for entrepreneurs, commercial employees and trai-
nees in foreign companies; organisation of seminars, conven-
tions and correspondence courses in the field of business
economics; book, newspaper and magazine publishing and
editing; organisation of sports’ competitions, popular enter-
tainment events.

42 Computer programming, computer equipment ren-
tal; organisation of fairs and exhibitions; copyright manage-
ment and exploitation, all the above services for third parties.

(822) 05.09.1989, 1 145 719.

562 496
(832) IS.
(891) 12.02.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1990 562 496
(732) DÜRKOPP ADLER AKTIENGESELLSCHAFT

190, Postdamer Strasse, 
D-33 729 BIELEFELD (DE).
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(511) 7 Machines à coudre, automates à coudre, unités à
coudre composées de machines à coudre, dispositifs d'alimen-
tation des tissus et empileurs; appareils de guidage des tissus;
équipements supplémentaires tels que dispositifs de pliage et/
ou de guidage des tissus; dispositifs d'alimentation et d'enlève-
ment des tissus, empileurs et dispositifs d'enroulement; machi-
nes-outils pour l'usinage des pièces d'automates à coudre; pres-
ses pour tissus et pièces de tissus; installations de transport
telles que convoyeurs actionnés ou non, convoyeurs à rou-
leaux, étagères mobiles; pièces des produits précités.

9 Commandes électroniques pour automates à cou-
dre et pour unités comprenant la machine à coudre, les disposi-
tifs d'alimentation et l'empileur; appareils pour la réalisation de
programmes pour la commande électronique d'automates et
des unités à coudre précitées; appareils pour la réalisation de
programmes pour machines-outils d'usinage pour pièces de
machine ou d'unités à coudre; programmes mémorisés sur des
supports pour commandes électroniques destinées aux automa-
tes et aux unités à coudre précitées; unités de commande et de
contrôle et appareils pour le traitement de données destinés aux
installations de transport précitées; pièces des produits précités.

7 Sewing machines, sewing robots, sewing units
comprising sewing machines, fabric supply devices and stac-
kers; fabric guiding apparatus; additional equipment such as
fabric guiding and/or folding devices; fabric supply and remo-
val devices, stackers and winding devices; machine tools for
machining parts of sewing robots; presses for fabrics and fa-
bric pieces; conveying installations such as actuated or
non-actuated conveyors, roller conveyors, mobile shelves;
parts of the aforementioned goods.

9 Electronic controls for sewing robots and for units
comprising sewing machines, supply devices and stackers; ap-
paratus for carrying out programs for the electronic control of
the aforementioned sewing robots and units; apparatus for
carrying out programs used for machining machine-tools for
parts of sewing machines or units; programs stored on media
for electronic control for use with the aforementioned sewing
robots and units; control and monitoring units and data pro-
cessing apparatus intended for the conveying installations
mentioned before; parts of the aforementioned goods.

(822) 20.08.1990, 1 162 803.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.05.1990, 1 162 803.

567 936
(831) BG, BY, CZ, ES, HR, IT, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1991 567 936
(732) CHASSOT & Cie AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 BELP (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques vétérinaires.
5 Veterinary pharmaceutical products.

(822) 13.10.1986, 349 975.

567 937
(831) BG, BY, CZ, ES, HU, IT, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1991 567 937
(732) CHASSOT & Cie AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 BELP (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques vétérinaires.
5 Veterinary pharmaceutical products.

(822) 13.10.1986, 349 976.

588 388
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) SE.
(891) 30.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1992 588 388
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, 
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, y compris
ceux mélangés avec d'autres produits et succédanés et produits
faits à base desdits produits, non compris dans d'autres classes;
huiles et graisses comestibles.

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé; produits faits à base desdits produits, en particulier chocolat
au lait; farines et préparations faites de céréales et produits ali-
mentaires faits à base desdits produits, non compris dans
d'autres classes; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
sauces (condiments); sauces à salade; épices.

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

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products, including
those mixed with other products and substitutes and products
made thereof, not included in other classes; edible oils and
fats.
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30 Cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitu-
tes; products made thereof, particularly milk chocolate; flour
and preparations made from cereals and food products made
of such products, not included in other classes; pastry and con-
fectionery; edible ice; sauces (condiments); salad creams and
dressings; spices.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

(822) 10.06.1992, 510 312.
(300) BX, 10.06.1992, 510 312.

610 696
(831) LV.
(832) LT.
(891) 07.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1993 610 696
(732) LABORATOIRES D’HYGIENE ET DE

DIETETIQUE (L.H.D.)
38, Avenue Hoche, 
F-75008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 4.5; 24.13; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances 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) 18.05.1988, 1 466 780.

611 037
(832) EE, LT.
(891) 25.02.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1993 611 037
(732) PROSPER EECKHAUDT

51, Blomstraat, 
B-9340 LEDE (BE).

(511) 1 Tourbe (engrais).
4 Tourbe (combustible).
1 Peat (fertiliser).
4 Peat (fuel).

(822) 07.05.1993, 529 246.

(300) BX, 07.05.1993, 529 246.

614 158
(831) LS, SZ.
(832) EE, TR.
(891) 01.03.1999

(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1994 614 158
(732) Cidesco, Comité International

d'Esthétique et de Cosmétologie
Witikonerstrasse 365, 
CH-8053 Zürich (CH).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

41 Éducation et formation dans le domaine de l'esthé-
tique et de la cosmétologie.

42 Soins d'hygiène et de beauté.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; instructional or teaching material (ex-
cept apparatus).

41 Education and training in the field of beauty care
and cosmetics study.

42 Health and beauty care.

(822) 11.08.1993, 408 168.
(300) CH, 11.08.1993, 408 168.

614 603
(831) LS, SZ.

(832) EE, TR.
(891) 01.03.1999
(580) 27.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1994 614 603
(732) Cidesco, Comité International

d'Esthétique et de Cosmétologie
Witikonerstrasse 365, 
CH-8053 Zürich (CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

41 Éducation et formation dans le domaine de l'esthé-
tique et de la cosmétologie.

42 Soins d'hygiène et de beauté.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; instructional or teaching material (ex-
cept apparatus).

41 Education and training in the field of beauty care
and cosmetics study.

42 Health and beauty care.

(822) 11.08.1993, 408 155.
(300) CH, 11.08.1993, 408 155.

616 349
(832) TR.
(891) 02.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1993 616 349
(732) OTTO-VERSAND (GMBH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, 
D-22 172 HAMBURG (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits de nettoyage et d'entretien, savons, par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires,
additifs pour le bain et sels de bain non médicaux, fixatifs pour
cheveux, shampooings, produits d'hygiène buccale et dentaire.

5 Boîtes à pansements garnies pour la maison et la
voiture; serviettes et tampons hygiéniques.

6 Objets d'art en bronze; enrouleurs métalliques pour
tuyaux d'arrosage; clôtures et portes de jardins assemblables en
métal; poteaux en métal; articles en maillechort, britannia et

autres alliages métalliques (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères).

7 Machines à coudre et leurs accessoires, machines à
laver, y compris machines automatiques à laver la vaisselle, es-
soreuses, calandres et presses pour le linge de maison, machi-
nes à repasser, machines à trancher le pain, tondeuses à gazon
(machines), machines à ramasser le gazon; machines à mélan-
ger le ciment; perceuses électriques et machines universelles
pour aiguiser et polir; dynamos.

8 Outils à main entraînés manuellement; coutellerie,
fourchettes et cuillers; cuillers en bois pour la cuisine; armes
blanches; scies (outils).

9 Appareils optiques; appareils électrotechniques
compris dans cette classe; instruments de mesure; appareils
photographiques, appareils de projection pour films et diaposi-
tives, rétroprojecteurs, caméras, appareils radiophoniques et de
télévision, appareils d'enregistrement et de reproduction du
son, meubles spécialement adaptés pour appareils de radio et
phono, disques, tourne-disques, magnétophones, bandes ma-
gnétiques (enregistrées et vierges); batteries électriques; balan-
ces de ménage, pèse-personnes et balances pour bébés; lon-
gues-vues, jumelles, loupes et microscopes; compas,
baromètres, aussi combinés avec des chronomètres; lunettes de
protection pour la voiture, lunettes de protection contre la neige
et le soleil, lunettes de protection à la fois contre le brouillard
et le soleil, lunettes de plongée, lunettes de sport; flashes pour
appareils photographiques et lampes-flashes; appareils de si-
gnalisation optique et lumineuse pour véhicules à moteur; fers
à repasser électriques, aussi pour le voyage, fers à souder élec-
triques; allume-cigares électriques; appareils de nettoyage
électromécaniques à usage domestique, à savoir aspirateurs et
machines à cirer le parquet; accessoires d'instruments de musi-
que avec amplificateur de son électrique, à savoir amplifica-
teurs, microphones et tuners; appareils à photocopier à procédé
sec ou humide; appareils de plongée et leurs accessoires, à sa-
voir bonbonnes d'air comprimé, manomètres, indicateurs de
profondeur de plongée, appareils de respiration, tuyaux de res-
piration, masques de plongée, lunettes de plongée, pinces nasa-
les, protections pour conduits auditifs, combinaisons de plon-
gée, ceintures de plongée avec et sans lest, gilets de sauvetage;
projecteurs et écrans de projection, tables de projection; extinc-
teurs à main pour la maison et pour véhicules à moteur; appa-
reils pour la production de rayons X non à usage médical; trian-
gles de signalisation pour véhicules en panne.

10 Appareils vibratoires et de massage électriques
pour soins d'hygiène et du corps, appareils pour la production
de rayons X à usage médical; coussins chauffants et couvertu-
res chauffantes électriques à usage médical.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation; machines électri-
ques à café-filtre; appareils électriques à sécher les cheveux;
fontaines éclairées transportables et jeux d'eau éclairés; fausses
cheminées éclairées électriquement; humidificateurs d'air
éclairés ou non; coussins chauffants et couvertures chauffantes
électriques non à usage médical; chauffe-pieds électriques;
saunas portatifs; lampes et projecteurs d'éclairage sous-marin;
phares de bicyclettes.

12 Bicyclettes, motocyclettes, voitures et leurs parties;
accessoires de bicyclettes, à savoir éléments de bicyclettes,
freins, cadres, jantes, poignées, garde-boue, porte-bagages, re-
morques, siège arrière pour enfant, tandems; ceintures de sécu-
rité pour véhicules automobiles, landaus, voitures d'enfants,
sièges pour enfants pour véhicules à moteur; remorques pour
véhicules à moteur; pneus, housses de volants; brouettes en
bois, métal ou matières plastiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages, orfèvrerie, ar-
genterie (vaisselle); articles en nickel et en aluminium, à savoir
gourmettes et colliers, bracelets, broches et pendants d'oreilles,
boutons de manchettes en or, argent ou autre métal précieux;
articles de bijouterie véritable et imités, montres et autres ins-
truments de mesure du temps; étuis pour l'horlogerie; chrono-
mètres (combinés avec des baromètres).

15 Instruments de musique, leurs pièces et cordes, y
compris ceux avec amplificateurs de son électriques et leurs
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pièces et accessoires, à savoir grattoirs pour instruments à cor-
de pincée, supports et chevalets pour timbales et autres instru-
ments à percussion, archets pour instruments à corde, étouf-
foirs de cordes, tendeurs et accordeurs de cordes, baguettes de
tambours, étuis pour instruments de musique, y compris pianos
mécaniques; boîtes à musique.

16 Papier et articles de papeterie, carton et articles car-
tonnés; imprimés, journaux, livres, photographies, affiches, ar-
ticles pour écrire, dessiner, peindre et modeler; sous-main, sty-
los, crayons à bille et trousses de bureau; machines à écrire,
appareils de bureau (excepté les meubles); matériel scolaire et
d'enseignement (excepté les appareils); cartes à jouer; articles
en papier en remplacement du tissu, à savoir mouchoirs, ser-
viettes, serviettes à démaquiller, serviettes pour le visage, ser-
viettes de toilette, serviettes de table, torchons de cuisine et
rouleaux de cuisine, langes; articles en cellulose en remplace-
ment du tissu, à savoir linge de table, langes, mouchoirs, ser-
viettes et serviettes pour le visage.

17 Tuyaux d'arrosage.
18 Cuir, fourrures (peaux d'animaux); parapluies, can-

nes; articles de sellerie, courroies en cuir, maroquinerie et arti-
cles en cuir non compris dans d'autres classes; porte-cartes
(portefeuilles); malles, valises et sacs de voyage.

19 Clôtures et portes de jardins assemblables en ma-
tières plastiques, poteaux en matières plastiques, serres assem-
blables transportables en plaques préfabriquées de matières
plastiques.

20 Meubles, y compris ceux en matières plastiques et
meubles gonflables, miroirs, meubles capitonnés, lits; tables à
tapisser; meubles de camping; articles en bois, à savoir écrins à
couverts, petits bancs, tabourets; articles compris dans cette
classe en os, liège, corne, écaille, baleine, ambre jaune, ivoire,
nacre, écume de mer; articles de tourneurs sur bois, de sculptu-
res sur bois et de tressage compris dans cette classe; pailles en
matières plastiques pour la dégustation de boissons; corbeilles
en matières plastiques; enrouleurs non métalliques pour tuyaux
d'arrosage; établis à outils.

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine ainsi
que récipients portatifs pour le ménage, la cuisine et le jardin;
peignes et éponges, brosses, brosserie (excepté les pinceaux);
ustensiles et appareils de nettoyage; paille de fer, matériel en
ouate pour polir la voiture, batteries de cuisine, seaux, bassines
pour la vaisselle, verseurs pour bouteilles, moules à gâteaux,
boîtes à pain; verrerie, porcelaine et grès compris dans cette
classe; articles en faïence, à savoir bols, cruches, vases, sala-
diers et pots, moules pour cuire et griller; vaisselle en carton;
articles en bois, à savoir planches à découper, rouleaux à pâtis-
serie, porte-papiers de ménage; articles en matières plastiques,
à savoir cache-pot, vaisselle, boîtes de pique-niques; récipients
isolants, seaux à glace, jerricans alimentaires, corbeilles à usa-
ge domestique; fumivores à usage domestique; brosses à dents
électriques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, y compris tentes de
camping, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (crin
de cheval, kapok, plumes).

23 Fils.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; feutre; tissus d'ameublement et pour rideaux;
linge de table et de lit; linge de lit en cellulose; serviettes de pla-
ge, serviettes de bain et autres serviettes de toilette, es-
suie-mains et autre linge de maison; couvertures, y compris
pour le voyage; tissus d'emballage; serviettes à démaquiller,
mouchoirs et serviettes pour le visage en matières textiles; ri-
deaux, tissus pour rideaux; tentures murales en tissu.

25 Chapellerie, chapeaux et bonnets; coiffes, y com-
pris celles en cuir; chaussures et bottes; bonneterie, vêtements
et sous-vêtements (y compris ceux tissés et tricotés), vêtements
en cuir et en imitations du cuir; articles corsetiers, à savoir sou-
tiens-gorge, corsets, petits corsets, gaines, petites gaines, cein-
tures de danse, jarretelles, cravates, gants, ceintures.

26 Dentelles, broderies, rubans, boutons, aiguilles,
paillettes, décorations pour les vêtements, fleurs artificielles,
filets à cheveux, bigoudis, cheveux artificiels, perruques; insi-
gnes en matières plastiques.

27 Papiers peints; nattes, carpettes, tapis, linoléum, re-
vêtements de sols (aussi à poser soi-même); tapis étroits de pas-
sage, tapisseries et feuilles de décoration en plastique.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(excepté les habits); cannes à pêche, gaules, lignes et accessoi-
res, décorations pour arbres de Noël; appareils d'entraînement
pour la maison; tubas; palmes pour nageurs.

32 Bière, ale, porter, eaux minérales, boissons sans al-
cool, jus de fruits.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; vins champagnisés,
vins d'apéritifs et apéritifs.

34 Articles pour fumeurs, à savoir pipes, fume-cigare
et fume-cigarette, coupe-cigares, cendriers, porte-cigares et
porte-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, appareils pour
éteindre les mégots, tous les articles précités n'étant pas en mé-
tal précieux.

2 Paints, varnishes, lacquers.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleansing and upkeep products, soaps, perfumery
goods, essential oils, cosmetics, hair lotions, bath additives
and non-medicated bath salts, hair sprays, shampoos, mouth
and tooth cleansing products.

5 Cases fitted with plasters to be kept in the house or
the car; sanitary towels and tampons.

6 Works of art made of bronze; metallic drums for
hosepipes; metallic garden gates and fences to be assembled;
metallic posts; articles made of German silver, Britannia metal
and other metal alloys (except cutlery, forks and spoons).

7 Sewing machines and accessories therefor,
washing machines, including dishwashers, spin dryers, calen-
ders and domestic laundry presses, ironing machines, bread
slicers, lawnmowers (machines), lawn picking machines; ce-
ment mixing machines; electric drills and universal sharpening
and polishing machines; dynamos.

8 Hand-operated hand tools; cutlery, forks and
spoons; wooden spoons for cooking purposes; side arms; saws
(tools).

9 Optical apparatus; electrotechnical apparatus in-
cluded in this class; measuring instruments; cameras, film and
slide projectors, overhead projectors, film cameras, radio and
television apparatus, sound recording and reproducing appa-
ratus, furniture especially designed for radio and sound appa-
ratus, recording discs, record players, tape recorders, blank or
recorded magnetic tapes; electric batteries; kitchen scales,
bathroom scales and baby scales; telescopes, binoculars, ma-
gnifying glasses and microscopes; compasses, barometers,
also combined with chronometers; protective glasses for dri-
ving, anti-sun and snow glare glasses, protective glasses desi-
gned for sunny or foggy weather, diving goggles, sports gog-
gles; flash-bulbs for cameras; optical and light signal
apparatus for motor vehicles; electric irons, also for travel
purposes, electric soldering irons; electric cigar lighters; elec-
tromechanical cleaning appliances for domestic use, namely
vacuum cleaners and parquet wax polishers; accessories for
musical instruments with electric sound amplifiers, namely am-
plifiers, microphones and audio tuners; wet or dry photoco-
pying machines; diving apparatus and accessories therefor,
namely compressed-air bottles, manometers, depth indicators
for diving purposes, breathing apparatus, breathing pipes, di-
ving masks, diving goggles, nose clips, auditory-canal protec-
tions, diving suits, diving belts (weighted or not), life jackets;
projection apparatus and projection screens, projection
stands; manual fire extinguishers for home use or in a vehicle;
X-ray producing apparatus for non-medical use; vehicle
breakdown warning triangles.

10 Electrical vibration and massage apparatus for hy-
giene and body care, X-ray producing apparatus for medical
purposes; electric cushions and blankets for medical use.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking, refrigera-
ting, drying and ventilating; electric drip-coffee makers; elec-
tric hair dryers; illuminated mobile fountains and illuminated
water games; false chimneys with electric lighting; air humidi-
fiers with or without lighting; electric cushions and blankets
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for non-medical use; electric foot warmers; transportable sau-
nas; underwater projectors and lamps; bicycle headlights.

12 Bicycles, motorcycles, cars and parts thereof; bicy-
cle accessories, namely bicycle components, brakes, frames,
rims, handles, mudguards, luggage racks, trailers, safety seats
for children, tandems; seat belts for motor vehicles, push-
chairs, prams, children seats for motor vehicles; trailers for
motor vehicles; tyres, steering wheel covers; wheelbarrows of
wood, metal or plastic.

14 Precious metals and their alloys, silver and
gold-plated items, silverware (crockery); articles made of nic-
kel and aluminium, namely chain bracelets and necklaces, bra-
celets, brooches and drop earrings, cuff links made of gold, sil-
ver and other precious metals; jewellery and imitation
jewellery, watches and other time-measuring instruments; ca-
ses for clock and watch-making; chronometers (combined with
barometers).

15 Musical instruments, their parts and strings, inclu-
ding those with electric sound amplifiers and their parts and
accessories, namely scrapers for plucked string instruments,
stands and frames for kettledrums and other percussion instru-
ments, bows for stringed instruments, string dampers, string
adjusting and tuning equipment, drum sticks, cases for musical
instruments, including mechanical pianos; musical boxes.

16 Paper and stationery, cardboard and cardboard
goods; printed matter, newspapers, books, photographs, pos-
ters, writing, drawing, painting and modelling articles; desk
pads, pens, ball-point pens and pen cases for office use; ty-
pewriters, office appliances; school requisites and teaching
materials (except apparatus); playing cards; paper items as fa-
bric substitutes, namely tissues, towels, napkins for removing
make-up, face tissues, face towels, table napkins, tea towels
and kitchen paper rolls, babies’ napkins; articles made of cel-
lulose as a fabric substitute, namely table linen, babies’ nap-
kins, tissues, towels and face tissues.

17 Watering hoses.
18 Leather, pelts; umbrellas, walking sticks; saddlery

goods, straps of leather, leatherware and leather articles not
included in other classes; card cases (wallets); trunks, suitca-
ses, and travelling bags.

19 Plastic garden gates and fences to be assembled,
plastic posts, transportable greenhouses made of prefabricated
plastic slabs to be assembled.

20 Furniture, including those made of plastic and in-
flatable furniture, mirrors, upholstered furniture, beds; wall
covering tables; camping furniture; wooden articles, namely
cutlery cases, small benches, stools; goods made of cork, bone,
horns, whalebone, tortoise shell, yellow amber, ivory, mo-
ther-of-pearl and meerschaum (included in this class); wood
turning, carving and braiding articles included in this class;
plastic drinking straws; baskets made of plastic; non-metallic
drums for hosepipes; tool benches.

21 Small household and kitchen utensils as well as
portable containers for housework, cooking and gardening
purposes; combs and sponges, brushes, brushware (except
paintbrushes); cleaning appliances and utensils; steel wool,
cotton-wool material for polishing cars, cooking pot sets, buc-
kets, dish washing bowls, bottle pourers, baking tins, bread
bins; glassware, porcelain ware and stoneware included in this
class; earthenware, namely bowls, jugs, vases, salad bowls and
pots, grilling and cooking tins; cardboard dishes; wooden ar-
ticles, namely cutting boards, rolling pins, household paper
holders; plastic articles, namely flowerpot covers, crockery,
picnic baskets; insulating containers, ice buckets, jerry cans
for food, baskets for household use; smoke absorbers for hou-
sehold purposes; electric toothbrushes.

22 Ropes, strings, nets, tents, including tents for cam-
ping, awnings, sails, bags, padding materials (horse hair, ka-
pok, feathers).

23 Thread.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; felt; upholstery and curtain fabrics; table and bed
linen; bed linen made of cellulose; beach towels, bath towels
and other face towels, hand towels and other household linen;

blankets, also for travelling purposes; packaging fabrics; nap-
kins for removing make-up, handkerchieves and face tissues of
textile; curtains, curtain fabrics; wall hangings made of cloth.

25 Headwear, hats and knitted caps; headdress, inclu-
ding of leather; shoes and boots; hosiery, clothes and unde-
rwear (including those made of knitted and woven fabrics), lea-
ther and imitation leather clothing; corsetry articles, namely
bras, corsets, small corsets, girdles, small girdles, dancing
belts, stocking suspenders, ties, gloves, belts.

26 Lace trimming, embroidery, ribbons, buttons, nee-
dles, spangles, clothing ornaments, artificial flowers, hair nets,
hair curlers, false hair, wigs; insignias made of plastic.

27 Wallpaper; mats, carpets, rugs, linoleum, floor co-
verings (also for DIY installation); narrow carpets for passa-
geways, tapestries and ornamental sheets made of plastic.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing); fishing rods, poles, lines and accessories,
Christmas tree decorations; training apparatus for home use;
breathing tubes; flippers for swimming.

32 Beer, ale, porter’s ale, mineral water, soft drinks,
fruit juices.

33 Wine, spirits and liqueurs; champagnized wine,
aperitif wine and aperitifs.

34 Smokers’ requisites, namely pipes, cigar and ciga-
rette holders, cigar cutters, ashtrays, cigar and cigarette cases,
cigar and cigarette boxes, apparatus to put cigarettes out, all
aforementioned products not made of precious metal.

(822) 13.05.1989, 887 131.

616 799
(831) CN, DZ, RU.

(832) TR.

(891) 28.04.1999

(580) 03.06.1999
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1994 616 799
(732) PATRICK GISLARD

Case postale 15, 
CH-1616 ATTALENS (CH).

(511) 30 Sauces.
33 Boissons alcooliques.
42 Restauration.
30 Sauces.
33 Alcoholic beverages.
42 Provision of food and drink in restaurants.

(822) 15.12.1993, 409 210.

(300) CH, 15.12.1993, 409 210.

620 629
(832) GB.

(527) GB.

(891) 08.04.1999

(580) 03.06.1999
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1994 620 629
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, Société Anonyme

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures, 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(750) S.N.C. MEILLAND & Cie, Domaine de Saint-André, le
Cannet-des-Maures, F-83 340 LE LUC-EN-PROVEN-
CE (FR).

(511) 31 Plantes et fleurs naturelles et, notamment, roses et
rosiers.

31 Natural plants and flowers and, in particular, roses
and rose bushes.

(822) 18.01.1994, 94 502 944.
(300) FR, 18.01.1994, 94 502 944.

621 056
(831) AL, AM, BG, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

TJ, UA.
(832) GE, LT.
(891) 04.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1994 621 056
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, 
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, medicines.

(822) 20.07.1994, 8580613.

624 409
(831) CN.
(832) DK, FI, SE.
(891) 22.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1994 624 409
(732) TISSAVEL (S.A.)

33, rue de Reckem, 
F-59960 NEUVILLE EN FERRAIN (FR).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus en fourrure artificielle et produits tex-
tiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, vêtements en fourrure artificielle,
chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets, jouets en peluche, articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations
pour arbres de Noël.

24 Fabrics, fabrics made of artificial fur and textile
products not included in other classes; bed and table covers.

25 Clothing, artificial fur clothing, footwear, head-
gear.

28 Games, toys, cuddly toys, gymnastics and sports
articles not included in other classes; Christmas tree decora-
tions.

(822) 06.04.1994, 94 515 353.
(300) FR, 06.04.1994, 94 515 353.

624 421
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1994 624 421
(732) Claude Schwartz

Zollikerstrasse 33, 
CH-8702 Zollikon (CH).

(511) 41 Éducation (école de musique).
41 Education (school of music).

(822) 25.04.1994, 412 002.
(300) CH, 25.04.1994, 412 002.

631 217
(831) BG, BX, CZ, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.02.1999
(580) 27.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1994 631 217
(732) HANS GÜNTNER GMBH

14, Industriestrasse, 
D-82 256 FÜRSTENFELDBRUCK (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 11 Condenseurs, à savoir condenseurs à air à ventila-
teurs axiaux, condenseurs à air à ventilateurs centrifuges, con-
denseurs à air à ventilateurs coaxiaux, condenseurs au fréon à
faisceaux tubulaires; évaporateurs, à savoir évaporateurs in-
dustriels à double batterie, évaporateurs à double batterie, éva-
porateurs à faisceaux tubulaires, évaporateurs pour pompes à
chaleur; échangeurs de chaleur, à savoir échangeurs de chaleur
à couronne, échangeurs de chaleur sous forme de plaques,
échangeurs de chaleur à faisceaux tubulaires; réchauffeurs
d'air, refroidisseurs à huile, refroidisseurs d'air, refroidisseurs
au glycol, refroidisseurs "choc", congélateurs, appareils de cli-
matisation, climatisateurs, ventilateurs, cadres de ventilateurs,
refroidisseurs, refroidisseurs pour agents réfrigérants liquides
et gazéiformes, appareils et ustensiles pour récupérer la cha-
leur, tuyaux pour échange de chaleur, tuyaux à refroidisseur,
tuyaux à condenseur, tuyaux à nervures; récipients et chaudiè-
res en métal pour la technique de la chaleur, du froid, de la ven-
tilation et du chauffage.

11 Condensers, namely air condensers with axial
fans, air condensers with centrifugal fans, air condensers with
coaxial fans, tubular freon condensers; evaporators, namely
industrial twin-battery evaporators, twin-battery evaporators,
tubular evaporators, evaporators for heat pumps; heat exchan-
gers, namely ringed heat exchangers, heat exchangers in the
form of plates, tubular heat exchangers; air reheaters, oil coo-
lers, air coolers, glycol coolers, instant coolers, freezers, air
conditioning apparatus, air conditioners, fans, fan frames,
coolers, coolers for liquid and gas refrigerating agents, appa-
ratus and instruments used for recovering heat, heat exchan-
ging pipes, cooler pipes, condenser pipes, ribbed pipes; metal
vessels and boilers for heat, cold, ventilation and heating engi-
neering.

(822) 20.09.1994, 2 078 120.

631 759
(831) CN, CZ, DZ, EG, HU, KZ, MA, MC, PL, RO, RU, SK,

UA, UZ.
(832) NO.
(891) 27.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1995 631 759
(732) MARTINE SITBON PARFUMS

société à responsabilité limitée
6, rue de Braque, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

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

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.

(822) 02.08.1994, 94 531 423.
(300) FR, 02.08.1994, 94 531 423.

631 874
(831) AL, BA, BG, EG, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO,

SM.
(832) DK, EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 15.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1995 631 874
(732) IMAGE CONCEPTS

BILDKOMMUNIKATION GMBH
Weiherweg 1, 
A-6372 Oberndorf/Kitzbühel (AT).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité; direction des affaires.
37 Constructions; travaux d'installation.
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16 Printed matter.
35 Advertising; business management.
37 Construction; installation work.

(822) 08.02.1995, 156 636.
(300) AT, 09.12.1994, AM 6254/94.

636 540
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

30 Chocolate, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and confec-
tionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment.
(527) GB.
(891) 23.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1995 636 540
(732) CHOCOLATS ET CACAOS FAVARGER S.A.

27, rue Moulins, 
CH-1290 VERSOIX (CH).

(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 Chocolat, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

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

30 Chocolate, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and confec-
tionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment.

(822) 06.01.1995, 416 700.
(300) CH, 06.01.1995, 416 700.

641 383
(831) CZ, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.02.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1995 641 383
(732) Meri Entsorgungstechnik für die

Papierindustrie GmbH
57, Karlstrasse, 
D-80333 München (DE).

(511) 11 Dispositifs de flottation, notamment dispositifs de
microflottation; dispositifs pour le traitement de l'eau.

11 Flotation devices, particularly microflotation devi-
ces; water treatment devices.

(822) 08.06.1995, 395 01 548.

642 479
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN,
MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) GB, GE, IS, LT, NO.
(527) GB.
(891) 08.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1995 642 479
(732) ALSA GMBH

Uerzell, 
D-36 396 STEINAU (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 10 Supports orthopédiques pour pieds et chaussures.

25 Chaussures, sandales, bottines, mocassins, mules,
voûtes plantaires pour les chaussures; semelles intérieures et
extérieures, semelles de marche, talons.

10 Orthopaedic supports for feet and footwear.
25 Shoes, sandals, ankle boots, mocassins, mules, ar-

ches for shoes; outer and inner soles, soles for walking, heels.

(822) 14.03.1995, 2 092 693.

643 571
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1995 643 571
(732) CHOCOLATS ET CACAOS FAVARGER S.A.

27, rue Moulins, 
CH-1290 VERSOIX (CH).

(511) 30 Confiserie et chocolat contenant des avelines.
30 Confectionery and chocolate containing filberts.

(822) 24.03.1995, 418 426.
(300) CH, 24.03.1995, 418 426.

643 674
(831) CN, CZ.
(832) NO.
(891) 01.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1995 643 674
(732) VETROTEX FRANCE, Société anonyme

130, avenue des Follaz, 
F-73 000 CHAMBÉRY (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 17 Produits semi-finis pour l'isolation sous forme de
roving, tissu, feuilles, plaques, granulés à base de fils consti-
tués de filaments comêlés de verre et de thermoplastiques.

21 Produits semi-finis autres que pour l'isolation ou à
usage textile sous forme de roving, tissu, feuilles, plaques, gra-
nulés à base de fils constitués de filaments comêlés de verre et
de thermoplastiques.

22 Produits semi-finis à usage textile sous forme de
roving, tissu, feuilles, plaques, granulés à base de fils consti-
tués de filaments comêlés de verre et de thermoplastiques.

17 Semi-finished insulating products in the form of ro-
ving, fabric, sheets, plates, granules made of yarns consisting
of blended filaments of glass and thermoplastic materials.

21 Semi-finished products other than for insulation or
for textile use in the form of roving, fabric, sheets, plates, gra-
nules made of yarns consisting of blended filaments of glass
and thermoplastic materials.

22 Semi-finished products for textile use in the form of
roving, fabric, sheets, plates, granules made of yarns consis-
ting of blended filaments of glass and thermoplastic materials.

(822) 09.02.1995, 95 557 463.
(300) FR, 09.02.1995, 95 557 463.

646 196
(831) AT, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 10.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1995 646 196
(732) Synchrony S.A.

5, place du Molard, 
CH-1204 Genève (CH).

(750) Synchrony S.A., CH-1211 Genève 3 (CH).

(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, commercial
administration, office tasks.

36 Insurance, financial operations, monetary opera-
tions, real estate operations.

(822) 06.07.1995, 419507.
(300) CH, 06.07.1995, 419507.

653 329
(832) DK.
(891) 25.03.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1996 653 329
(732) FREE (Société Anonyme)

107, Boulevard de Sébastopol, 
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 5.3; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, en particulier par-
fums, eaux de toilette, huiles essentielles; cométiques, en par-
ticulier crèmes, laits et lotions pour les soins du visage, de la
peau et des cheveux; produits de maquillage et de démaquilla-
ge; mascaras; shampooings; dentifrices.

25 Vêtements en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, costumes,
manteaux, chemises, vestes, cravates, étoles et foulards, gants,
imperméables, chaussettes, bas, collants, layette; chaussures,
pantoufles; chaussons, ceintures; chapellerie.

3 Soaps, perfumery articles, in particular perfumes,
eaux de toilette, essential oils; cosmetics, in particular creams,
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milks and lotions for face, skin and hair care; make-up and ma-
ke-up removing products; mascara; shampoos; dentifrices.

25 Clothing in particular dressing gowns, bath robes,
lingerie, underclothing, frocks and dresses, skirts, trousers,
suits, coats, shirts, jackets, neckties, fur stoles and scarves, glo-
ves, waterproof clothing, socks, stockings, tights, layettes;
shoes, slippers; bootees, belts; headwear.

(822) 13.09.1995, 95 587 880.
(300) FR, 13.09.1995, 95 587 880.

653 601
(832) GE.
(891) 16.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1996 653 601
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances moléculaires - et microbiologiques destinés à l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture; produits pour le traitement
de semences; régulateurs de croissance; produits pour la pro-
tection des semences et plantes contre les pathogènes; produits
phytosanitaires.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
produits pour le traitement d'avitaminoses des plantes; fongici-
des, nématicides, herbicides.

1 Chemical products, including those based on mole-
cular substances and microbiological products for use in agri-
culture, horticulture and forestry; seed dressings; growth re-
gulating agents; products for protecting seeds and plants from
pathogens; pest control products.

5 Pesticides; products for treating avitaminosis in
plants; fungicides, nematocides, herbicides.

(822) 06.11.1995, 422 379.
(300) CH, 06.11.1995, 422 379.

655 298
(831) BA, BG, BY, CN, HR, KP, LI, LV, MA, MK, RO, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.02.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1995 655 298
(732) ZERO EINKAUFS- UND VERWALTUNGS-GMBH

16-18, Hemelinger Strasse, 
D-28 205 BREMEN (DE).

(511) 18 Sacs à main, sacs de voyage, sacs à provisions et
sacs de plage.

25 Vêtements de dessus, y compris vêtements tissés à
mailles et tricotés; chaussures, chapellerie, ceintures (à l'excep-
tion des ceintures en métaux précieux et communs et imita-
tions), gants, châles, écharpes et fichus.

35 Recherche de marché pour compte de tiers; consul-
tations économiques.

36 Gérance des intérêts financiers d'entreprises com-
merciales dans le secteur des vêtements de dessus pour compte
de tiers.

18 Reticules, overnight bags, shopping bags and
beach bags.

25 Outerwear, including knitted and woven knit-type
clothing; footwear, headgear, belts (excluding belts made of
precious metals and base metals and imitations thereof), glo-
ves, shawls, scarves and fichus.

35 Market research for third parties; economic con-
sultancy.

36 Management of financial interests for commercial
enterprises in the outerwear sector for third parties.

(822) 18.08.1995, 2 910 781.

655 440
(831) BY, HR, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 09.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1996 655 440
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations vétérinaires.

5 Veterinary preparations.

(822) 09.05.1989, 372 950.

655 442
(831) BY, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 09.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1996 655 442
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 Belp (CH).

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

5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 29.10.1987, 358.474.
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655 444
(831) BY, HR, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 09.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1996 655 444
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 Belp (CH).

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

5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 01.04.1985, 338 060.

655 446
(831) BY, HR, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 09.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1996 655 446
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 Belp (CH).

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

5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 16.03.1982, 317 878.

655 447
(831) BY, HR, LV, MD, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, LT.
(891) 09.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1996 655 447
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 12.11.1976, 285 753.

656 862
(831) BY, HR, LV, MK, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 09.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1996 656 862
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 Belp (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine vétéri-
naire et humaine.

5 Pharmaceutical products for human and veterina-
ry medicine.

(822) 12.11.1976, 285754.

658 716
(831) BY, HR, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 09.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1996 658 716
(732) CHASSOT AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 Belp (CH).

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

5 Veterinary products.

(822) 16.04.1996, 427385.
(300) CH, 16.04.1996, 427385.

658 722
(831) BY, HR, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 09.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1996 658 722
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 Belp (CH).

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

31 Aliments pour les animaux.
5 Veterinary products.

31 Animal feed.

(822) 08.03.1996, 427 204.
(300) CH, 08.03.1996, 427 204.

659 024
(831) BY, HR, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 09.04.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1996 659 024
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, 
CH-3123 Belp (CH).

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

31 Aliments pour les animaux.
5 Veterinary products.

31 Animal feed.

(822) 08.03.1996, 428 320.
(300) CH, 08.03.1996, 428 320.

660 515
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1996 660 515
(732) Elio Bortoli

154, via Gerre di Sotto, 
CH-6516 Cugnasco (CH).
Bioma- Co AG
Agro Ecology Suisse
Postfach 607, 
CH-8134 Adliswil (CH).

(750) Elio Bortoli, 154, via Gerre di Sotto, CH-6516 Cu-
gnasco (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques biologiques destinés à l'agri-
culture, à l'horticulture, à la sylviculture, à l'élevage, à la dépu-
ration, à la conservation alimentaire; engrais biologiques pour
la terre.

31 Additifs alimentaires pour l'élevage.
1 Organical chemical products for use in agricultu-

re, horticulture, silviculture, animal husbandry, depuration,
preserving foodstuffs; organic fertilisers for soil.

31 Nutritional additives for animal husbandry.

(822) 15.05.1996, 429 067.
(300) CH, 15.05.1996, 429 067.

662 011
(831) AZ, BG, BY, CU, KZ, MD, MN.
(832) GE.
(891) 05.05.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1996 662 011
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

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

5 Opthalmic pharmaceutical products.

(822) 22.04.1996, 429 275.
(300) CH, 22.04.1996, 429 275.

662 015
(831) AZ, BG, BY, CU, KZ, MN.
(832) GE.
(891) 05.05.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1996 662 015
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) 30.05.1996, 429 792.
(300) CH, 30.05.1996, 429 792.
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665 128
(831) AZ, BG, BY, CU, KZ, MN.
(832) GE.
(891) 05.05.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1996 665 128
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd

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

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

5 Pharmaceutical products for opthalmic use.

(822) 18.09.1996, 434111.
(300) CH, 18.09.1996, 434111.

668 838
(831) UA.
(832) TR.
(851) TR, UA - Liste limitée à / List limited to:

3 Parfums, savons, huiles essentielles, cosmétiques.
3 Perfumes, soaps, essential oils, cosmetics.

(891) 13.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1997 668 838
(732) Groupe FREMAUX, Société Anonyme

153 rue Saint-Honoré, 
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, savons, huiles essentielles, cosmétiques.

4 Bougies odorantes.
5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.

11 Appareils de désodorisation et de diffusion de par-
fums ou de senteurs (non à usage personnel).

3 Perfumes, soaps, essential oils, cosmetics.
4 Scented candles.
5 Deodorants, other than for personal use.

11 Deodorizing and perfume or scent dispensing ap-
paratus (other than for personal use).

(822) 06.08.1996, 96 638 265.
(300) FR, 06.08.1996, 96 638 265.

669 931
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1997 669 931
(732) Centurion Renner KG

49, Blumenstrasse, 
D-71106 Magstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes, pièces pour bicyclettes, accessoires de
bicyclette, à savoir remorques, porte-bagages, pneumatiques,
extensions de guidon, fourches élastiques articulées ou télesco-
piques.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
12 Bicycles, bicycle parts, bicycle accessories, namely

trailers, luggage racks, tires, handlebar extensions, articulated
or telescopic spring forks.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 16.08.1996, 396 19 445.

672 483
(831) AT, CH, CN, MA.
(832) FI, GB.
(851) FI, GB.
Pour les produits de la classe 12. / For the goods in class 12.
(527) GB.
(891) 01.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1997 672 483
(732) CONSTRUCTIONS D’AUTOMOBILES

CHATENET & CIE (S.A.)
THEILLOU, 
F-87260 PIERRE BUFFIERE (FR).

(511) 11 Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage pour
véhicules; ampoules électriques, ampoules électriques pour vé-
hicules, ampoules d'éclairage, ampoules d'éclairage pour véhi-
cules, phares pour automobiles, phares de véhicules; feux pour
automobiles, ampoules d'indicateurs de direction pour véhicu-
les, réflecteurs pour véhicules, dispositifs antiéblouissants pour
véhicules (garnitures de lampes); installations de conditionne-
ment d'air pour véhicules; installations de chauffage pour véhi-
cules, dispositifs chauffants anti-buée pour véhicules; disposi-
tifs chauffants anti-givre pour véhicules; installations de
climatisation pour véhicules, installations de ventilation (cli-
matisation) pour véhicules; dégivreurs pour véhicules.

12 Véhicules; voitures, automobiles; véhicules électri-
ques, fourgonnettes; fourgons (véhicules), remorques (véhicu-
les); dispositifs antiéblouissants pour véhicules, appuie-tête
pour sièges de véhicules; capots pour automobiles, capots de
moteur pour véhicules; carrosseries, carrosseries pour automo-
biles, portes de véhicules; châssis pour automobiles; châssis de
véhicules; avertisseurs contre le vol des véhicules; avertisseurs
de marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour vé-
hicules; cornets avertisseurs pour véhicules; boîtes de vitesse
pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs à essence
de véhicules; garnitures intérieures de véhicules (capitonnage);
housses de véhicules; capotes de véhicules; sièges de sécurité
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pour enfants (pour véhicules); sièges de véhicules; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules; chaînes antidérapantes; chaî-
nes de commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices
pour véhicules terrestres; indicateurs de direction pour véhicu-
les; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour
véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terres-
tres; embrayages pour véhicules terrestres; amortisseurs pour
automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; res-
sorts amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; freins de véhicules; circuits hydrauliques pour véhi-
cules; essuie-glace, enjoliveurs; essieux; jantes de roues de vé-
hicules; pare-boue; pare-brise, vitres de véhicules; pare-chocs
de véhicules; pare-chocs pour automobiles; pare-soleil (stores)
pour automobiles; pneumatiques; pneus (pneumatiques); roues
de véhicules; pompes à air (accessoires de véhicules); porte-ba-
gages pour véhicules; attelages de remorques pour véhicules;
rétroviseurs.

37 Construction de véhicules; réparation de véhicules;
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); entretien
et réparation d'automobiles; graissage de véhicules; traitement
préventif contre la rouille pour véhicules; lavage d'automobi-
les, lavage de véhicules; nettoyage de véhicules.

11 Lighting apparatus; lighting apparatus for vehi-
cles; electric light bulbs, electric light bulbs for vehicles, light
bulbs, light bulbs for vehicles, automobile headlights, vehicle
headlights; automobile lights, light bulbs for directional si-
gnals for vehicles, vehicle reflectors, anti-glare devices for ve-
hicles (lamp fittings); air conditioners for vehicles; heaters for
vehicles, demisting heating devices for vehicles; anti-icing
heating devices for vehicles; air conditioning installations for
vehicles, ventilating installations (air-conditioning) for vehi-
cles; defrosters for vehicles.

12 Vehicles; cars, automobiles; electric vehicles, light
trucks; vans (vehicles), trailers (vehicles); anti-glare devices
for vehicles, head-rests for vehicle seats; automobile hoods,
hoods for vehicle engines; bodies, automobile bodies, doors for
vehicles; automobile chassis; vehicle chassis; anti-theft alarms
for vehicles; reversing alarms for vehicles; horns for vehicles;
discharge horns for vehicles; gearboxes for land vehicles; caps
for vehicle petrol tanks; upholstery (upholstery padding) for
vehicles; vehicle covers; hoods for vehicles; children’s safety
seats (for vehicles); vehicle seats; safety belts for vehicle seats;
anti-skid chains; driving chains for land vehicles; transmission
chains for land vehicles; direction signals for vehicles; electric
motors for land vehicles; motors for land vehicles; driving mo-
tors for land vehicles; clutches for land vehicles; shock absor-
bers for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles;
shock absorbing springs for vehicles; vehicle suspension
springs; brakes for vehicles; hydraulic circuits for vehicles;
windshield wipers, hubcaps; axles; vehicle wheel rims; mud-
guards; windshields, windows for vehicles; vehicle bumpers;
bumpers for automobiles; sun-blinds adapted for automobiles;
tires; tires (pneumatic tires); vehicle wheels; air pumps (vehi-
cle accessories); luggage carriers for vehicles; trailer hitches
for vehicles; rearview mirrors.

37 Vehicle construction; vehicle repair; vehicle
breakdown assistance (repair); motor vehicle maintenance
and repair; vehicle greasing; anti-rust treatment for vehicles;
motor vehicle wash, vehicle wash; vehicle cleaning.

(822) 29.03.1996, 96/618556.

675 476
(831) AL, AM, BA, CU, KP, LR, LV, MD, PL.

(832) EE, GE, LT, TR.

(891) 12.02.1999

(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1997 675 476
(732) S.A. LABORATOIRES ESTHEDERM,

Société Anonyme
3 rue Palatine, 
F-75006 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Milieux de vie bio-écologiques (préparations) fa-

vorisant le développement des cellules de la peau (à usage cos-
métique et pharmaceutique).

3 Cosmetic products.
5 Bio-ecological environments (preparations) favo-

ring the development of skin cells (for cosmetic and pharma-
ceutical purposes).

(822) 11.07.1996, 96 634 577.

681 856
(831) AZ, BG, BY, CU, KZ, MN.
(832) GE.
(891) 05.05.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1997 681 856
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Solutions pour l'utilisation avec des verres de con-
tact.

5 Solutions for use with contact lenses.

(822) 01.04.1997, 445 234.
(300) CH, 01.04.1997, 445 234.

682 137
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and milk products.

(527) GB.
(891) 26.02.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1997 682 137
(732) Cremo S.A.

6, Route de Moncor, 
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).
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(531) 11.3; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

42 Restauration (alimentation).
29 Milk and milk products.
42 Provision of food and drink in restaurants.

(866)  1998/19 Gaz.
Classe 42: radiée; maintien des autres classes revendiquées. /
Class 42: canceled; other classes remain as filed.

(822) 29.04.1997, 445 201.
(300) CH, 29.04.1997, 445 201.

685 219
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, KZ, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1997 685 219
(732) Silvio Tarchini

1, via Regazzoni, 
CH-6900 Lugano (CH).

(531) 3.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir, orange, rouge.  / White, black, orange, red. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

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 industriels, programmation pour ordinateurs.

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

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

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

42 Provision of food and drink in restaurants, tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and industrial services, computer programming.

(822) 20.09.1995, 439 196.

692 835
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1998 692 835
(732) LA MAISON DU CHOCOLAT,

Société Anonyme
97/99, rue Henri Dunant, 
F-92700 COLOMBES (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 26.7; 26.11; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine 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.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats, pickles.

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, spices; ice.

33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) 14.04.1997, 1421193.
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696 476
(831) AT.
(832) DK.
(891) 05.03.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1998 696 476
(732) Ten Teije B.V.

91, De Kolk, 
NL-8255 PD SWIFTERBANT (NL).

(842) limited liability company.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.3; 26.2; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, jaune et vert.  / Black, white, red, yel-

low and green. 
(511) 8 Outils de jardinage entraînés manuellement, y
compris sarcloirs, râteaux et ratissoires.

9 Thermomètres extérieurs, baromètres extérieurs.
11 Appareils d'éclairage pour le jardin; barbecues.
18 Parasols, pieds de parasols.
19 Tonnelles de jardin, pavillons de jardin, pièces

d'eau pour jardins; bancs de jardin et jardinières, tous les pro-
duits précités étant des constructions non métalliques.

20 Chaises et tables de jardin; coussins pour chaises de
jardin; bancs de jardin et jardinières (meubles).

8 Hand-operated gardening tools, including hoes,
rakes and scraping tools.

9 Outdoor thermometers, outdoor barometers.
11 Lighting appliances for the garden; barbecues.
18 Parasols, parasol stands.
19 Garden arbours (structures), garden pavillions,

garden ponds; garden benches and window boxes, all goods
being non metallic.

20 Garden chairs and tables; cushions for garden
chairs; garden benches and flower stands (furniture).

(822) 08.08.1997, 618020.

699 188
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1998 699 188
(732) Cooper Cosmetics SA

14, quai Gustave-Ador, 
CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.

3 Cosmetic products.

(822) 23.10.1997, 451 956.

705 058
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

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-
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.

38 Communication services, namely communication
via computer terminals, radio, telegraph, telephone and
network transmissions, and via any remote processing means,
via videotext, and in particular from terminals, computer peri-
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pheral devices or electronic equipment, and in particular vi-
deophones and video conference systems; news agencies; sen-
ding or transmitting telegrams and messages; broadcasting of
television programmes and more generally of multimedia pro-
grams, telex services, telegrams; teleprinting, information via
telematic networks; computer communication services for the
retrieval of information from data banks; public information
services provided through any communication and telecommu-
nication means; general communication services via computer
networks; audiovisual, video and multimedia communication
services; transmission of information from data banks.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; entertainment services
(recreational activities); correspondence courses; publishing
of texts, illustrations, books, journals, newspapers, periodi-
cals, magazines and of printed matter of all types and in all
forms, including electronic and digital publications; introduc-
tory and further academic education; seminars, placements
and courses; organisation of conferences, forums, conventions
and colloquia; production of radio, television, audiovisual and
multimedia programmes; publication of books; organisation of
contests, games, information campaigns and of professional or
general events; radio and television news and entertainment
programmes, audiovisual and multimedia programmes;
shows; production and rental of films and tapes, including of
video cassettes and more generally of any sound and/or picture
carriers, and of multimedia carriers (interactive discs, com-
pact and read-only digital audio discs), publishing of any
sound and/or picture carriers, recording, transmitting and re-
producing sounds and images and multimedia carriers (inte-
ractive discs, compact and read-only digital audio discs), pu-
blication of multimedia programs; lending of books and other
publications; video libraries, games libraries, services of a
franchiser, namely primary staff training; operation of data
banks and data bases containing texts, sounds and/or pictures
relating to the entertainment sector.
(891) 10.03.1999
(580) 27.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(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).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(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-
registrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregis-
trés 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
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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-
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.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, software, computer peripheral devices, scientific ap-
paratus (other than for medical use), nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (checking), life-saving and teaching
apparatus and instruments, audiovisual and magnetic recor-
ding media; sound and/or picture transmitting, reproducing
and duplicating media; recorded or blank information car-
riers; recorded or blank video cassettes and video disks,
pre-recorded or blank compact cassettes and discs, magnetic
cassettes and sound recording discs, sound and audiovisual re-
cordings; compact discs, video discs, optical discs; electronic
cards, electronic game cards; magnetic and electronic pens,
computer programs, software stored on hardware media of all
kinds; interactive television and/or audiovisual games and
programs, compilation and computer editing, digitisation of
texts and/or still or animated images and/or of sounds (musical
or not) for interactive or other use, i.e. compilation and collec-
tion of texts, sounds and/or images in the form of computer fi-
les, of data banks and/or bases, data bases and especially
audio databases, text and sound data banks, image banks sto-
red on recording media of all kinds, electronic and amusement
games specifically designed for display on a television and/or
a computer screen; printed circuits, connectors for linking ter-
minals or micro-computers to public and private networks;
software for telematic applications, floppy discs; spectacles,
spectacle cases.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery, or printing use); cardboard articles;
printed matter; newspapers; books; handbooks; advertising
pamphlets; brochures; publications of all types and in all
forms; magazines; paper tissues and handkerchieves; pain-
tings and engravings, wrapping paper; paper or plastic packa-
ging bags, pouches and sheets; shields (paper seals); paper or
cardboard signs, non-textile labels, paper pennants; posters;
postcards, transfers; drawings; engravings; pictures; pho-
to-engravings; paper tapes and cards for recording computer
programs; teaching materials in the form of games (except for
appliances); printed matter (except apparatus); playing cards;
printing type; printing blocks; pens.

25 Clothes, shoes (except orthopaedic shoes), head-
wear.

28 Games, toys; gymnastic and sports articles (except
clothing, footwear and mats); automatic and electronic games,
other than coin-operated and those adapted for use with televi-
sion receivers only.

35 Advertising and business services, namely business
management assistance, organisational and business consul-
tancy, business management consultancy, professional busi-
ness consultancy, business appraisals, business expert reports,
business information, business consultancy; bill posting, sam-
ple, advertising material and prospectus distribution, in parti-
cular for national or international mail-order sales; services of
a franchiser, namely assistance regarding the operation or ma-
nagement of industrial or commercial companies; operation of
an administrative data bank; commercial information and con-
sulting services; commercial promotion of all kinds, and espe-
cially through the supply of privilege cards; entertainment,
promotion and advertising services of all kinds and on any me-
dia, in particular for national or international mail-order sa-
les; data inputting, editing, compiling and processing and
more generally recording, transcripting, transmitting and sys-
temisating written materials and sound and/or picture recor-
dings; subscription services regarding printed goods, provi-
sion of subscriptions to all kinds of data, text, sound and/or
picture carriers, and especially to digital publications (electro-
nic or not), to audiovisual goods or to multimedia products sto-
red on appropriate carriers (compact digital audio discs, digi-
tal audio video disks); document reproduction; distribution of
any material for advertising and commercial promotion purpo-
ses (leaflets, prospectuses, samples); computer file manage-
ment, advertising and business matters relating to computer
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communication services; organising of business or advertising
exhibitions.

38 Communication services, namely communication
via computer terminals, radio, telegraph, telephone and
network transmissions, and via any remote processing means,
via videotext, and in particular from terminals, computer peri-
pheral devices or electronic equipment, and in particular vi-
deophones and video conference systems; news agencies; sen-
ding or transmitting telegrams and messages; broadcasting of
television programmes and more generally of multimedia pro-
grams, telex services, telegrams; teleprinting, information via
telematic networks; computer communication services for the
retrieval of information from data banks; public information
services provided through any communication and telecommu-
nication means; general communication services via computer
networks; audiovisual, video and multimedia communication
services; transmission of information from data banks.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; entertainment services
(recreational activities); correspondence courses; publishing
of texts, illustrations, books, journals, newspapers, periodi-
cals, magazines and of printed matter of all types and in all
forms, including electronic and digital publications; introduc-
tory and further academic education; seminars, placements
and courses; organisation of conferences, forums, conventions
and colloquia; production of radio, television, audiovisual and
multimedia programmes; publication of books; organisation of
contests, games, information campaigns and of professional or
general events; radio and television news and entertainment
programmes, audiovisual and multimedia programmes;
shows; production and rental of films and tapes, including of
video cassettes and more generally of any sound and/or picture
carriers, and of multimedia carriers (interactive discs, com-
pact and read-only digital audio discs), publishing of any
sound and/or picture carriers, recording, transmitting and re-
producing sounds and images and multimedia carriers (inte-
ractive discs, compact and read-only digital audio discs), pu-
blication of multimedia programs; lending of books and other
publications; video libraries, games libraries, services of a
franchiser, namely primary staff training; operation of data
banks and data bases containing texts, sounds and/or pictures
relating to the entertainment sector.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal advice; correspondence
exchange; services of a franchiser, namely transfer of
know-how on audiovisual matters, granting of licenses, copy-
right management, production, setting-up of data banks and
data bases; programming electronic apparatus and instru-
ments, computers, remote processing and telematic systems
and of multimedia equipment; editorial agencies; news covera-
ges; translation services; printing services; video tape filming;
exhibition-site management; rental of apparatus and instru-
ments used for running multimedia products; rental of appara-
tus and instruments used for running multimedia products such
as computer software, computers, leasing access to a computer
data base.

(822) 17.02.1998, 98/718.380.
(300) FR, 17.02.1998, 98/718.380.

706 268
(831) EG, KZ, LV, MA, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, IS, NO.
(891) 13.04.1999
(580) 03.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1999 706 268
(732) Bomba Energia Getränke Vertriebs GmbH

2b, Bockgasse, 
A-4020 Linz (AT).

(842) Vertriebs GmbH.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 23.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, gris.  / Blue, red, grey. 
(511) 21 Récipients pour conserver les boissons, en particu-
lier bouteilles pour boissons.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, en particulier avec adjonction de miné-
raux et de vitamines; boissons à base de jus de fruits, jus de
fruits et boissons au goût de fruits, boissons isotoniques et sti-
mulantes non alcooliques, boissons contenant des électrolytes,
sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons; boissons lactées alcooliques; cocktails
et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons vinées.

21 Containers for preserving beverages, particularly
bottles for beverages.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, particularly with added minerals and
vitamins; fruit-juice beverages, fruit juices and fruit-flavoured
beverages, non-alcoholic isotonic and stimulating beverages,
beverages containing electrolytes, syrups, powders and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), namely wi-
nes, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; alcoholic milk drinks; cocktails and aperitifs made
with spirits or wine; fortified wine beverages.

(822) 02.10.1998, 178 205.
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Transmissions / Transfers

2R 138 671 (TEXTAL), R 393 572 (IMPREGNOL),
R 393 573 (INDOSAN), R 393 574 (LAVENIUM).
(770) ERBA AG FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE,

ZURICH  (CH).
(732) Erba AG Chemische Produkte, Breitensteinstrasse 46,

CH-8037 Zurich (CH).
(580) 04.05.1999

2R 141 447 (BÜRGERLICHES PILSNER), R 243 655 (PRA-
ZDROJ), R 243 656, R 243 657 (ÖS FORRÁS), R 243 658
(PRAZDRÓJ PILZNENSKI), R 243 659 (PLZENSKI PRAI-
ZVOR), R 253 258 (UR-PILSNER), R 253 259 (URQUELL
PILSNER), R 253 260 (UR-PILS), R 328 671 (Pilsner Bier),
R 334 514 (PILSATOR), 459 981 (PRAZDROJ), 460 173 (ÖS
FORRÁS), 461 424 (PRAZDRÓJ PILZNENSKI), 461 425
(PLZENSKI PRAIZVOR), 461 962, 463 908 (PLZENSKY
PRAZDROJ), 466 384 (UR - PILS), 466 583 (URQUELL
PILSNER), 466 584 (UR - PILSNER).
(770) PLZE{SKÝ PRAZDROJ, NÁRODNÍ PODNIK, PL-

ZE{  (CZ).
(732) Plze|ské pivovary, a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze|

(CZ).
(580) 06.05.1999

2R 141 448 (ETA).
(770) ELEKTRO-PRAGA HLINSKO, A.S., HLINSKO V

dECHÁCH  (CZ).
(732) ETA a.s., Polieská 444, CZ-539 16 Hlinsko (CZ).
(580) 26.04.1999

2R 151 729, 2R 215 055 (AKA), R 289 906 (ELEFANT).
(770) AKA GUMMIWARENFABRIK FERD. MARX & Co,

BURGDORF BEI HANNOVER  (DE).
(732) Aka Gummiwarenfabrik Ferd. Marx-GmbH & Co. KG,

19, Am Güterbahnhof, D-31303 Burgdorf (DE).
(580) 03.05.1999

2R 154 473 (Strophoral).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, MANNHEIM

(DE).
(732) MKM Marketinginstitut GmbH, 34-36, Fleck, D-83661

Lenggries (DE).
(580) 30.04.1999

2R 160 790 (Serradayres).
(770) CARVALHO, RIBEIRO & FERREIRA, S.A., Vila

Franca de Xira  (PT).
(732) COCKBURN SMITHES & Cª, S.A., Rua das Coradas,

13,  Santa Marinha, Vila Nova de Gaia (PT).
(750) COCKBURN SMITHES & Cª, S.A., Av. da Liberdade,

245 5° A/B, P-1250 LISBOA (PT).
(842) Société Anonyme.
(580) 30.04.1999

2R 160 790 (Serradayres).
(770) COCKBURN SMITHES & Cª, S.A., Santa Marinha,

Vila Nova de Gaia  (PT).
(732) CAVES DOM TEODÓSIO, S.A., Rua Dr. Francisco

Barbosa, 17,  Rio Maior (PT).
(580) 10.05.1999

2R 172 314 A (gef).
(770) COLYA DISTRIBUCIONES, S.L., IGUALADA, Bar-

celona  (ES).
(732) VESTIMUNDO, S.A., C/ 29 Nº 43 A1,  MEDELLIN

(CO).
(814) ES.
(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 14.05.1999

2R 183 382 (DE RIJZENDE HOOP.), 2R 183 385 (DE RIJ-
ZENDE HOOP), 2R 183 386 (THE RISING HOPE),
2R 185 901 (THE RISING HOPE), 2R 185 906 (THE RISING
HOPE), 2R 185 908 (THE RISING HOPE), R 241 837
(COASTER), R 241 838 (ZUIDERZEE), R 249 494 (J van
Nelle), R 275 141 (DE RIJZENDE HOOP.), R 275 142 (THE
RISING HOPE), R 330 180 (PRONTO), R 330 192 (PROS-
PECT), R 330 193 (PURSER), 458 415 (THE RISING HOPE
VAN NELLE), 580 967 (THE RISING HOPE), 580 968
(THE RISING HOPE), 580 969 (THE RISING HOPE),
580 970 (THE RISING HOPE), 606 002 (VAN NELLE).
(770) DOUWE EGBERTS VAN NELLE TABAKSMAATS-

CHAPPIJ B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V., 3105, Strawinsky-

laan, NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).
(580) 06.05.1999

2R 183 595 (Ricolor), 624 855 (Ricolor).
(770) Gesellschaft für Werkstoff-Formung Manfred

Mayr-Kießling KG, Mainleus-Pölz  (DE).
(732) MK-Haushaltswaren Thomas Mayr-Kießling, 14, Pölz,

D-95336 Mainleus (DE).
(580) 10.05.1999

2R 183 953 (SIA).
(770) SIA Schweizer Schmirgel- & Schleifindustrie AG,

Frauenfeld  (CH).
(732) SIA-Holding AG, Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501

Frauenfeld (CH).
(580) 10.05.1999

2R 216 927 (Liquifrigor).
(770) ESCHER WYSS GESELLSCHAFT MBH, RAVENS-

BURG  (DE).
(732) Sulzer-Escher Wyss GmbH, 11-15, Kemptener Strasse,

D-88131 Lindau (DE).
(580) 06.05.1999

2R 217 918 (NORMOGASTRYL).
(770) RECHERCHE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE (so-

ciété par actions simplifiée), RUEL MALMAISON
(FR).

(732) LABORATOIRES UPSA (société par Actions Simpli-
fiée à Directoire et Conseil de Surveillance), 304, Ave-
nue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil
de Surveillance.

(580) 06.05.1999
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R 228 273 (Isotex), R 260 804 (ISOTEX).
(770) E. SCHWENK DÄMMTECHNIK GMBH & Co KG,

LANDSBERG  (DE).
(732) ISOTEX Selbstbausysteme GmbH, 13, Lechwiesens-

trasse, D-86899 Landsberg (DE).
(580) 30.04.1999

R 237 448 (MEYFOR).
(770) RENAULT-BISQUIT, Société anonyme, ROUILLAC

(FR).
(732) Pernod Ricard, 142, boulevard Haussmann, F-75008

Paris (FR).
(750) Pernod Ricard, Direction Juridique et Administrative,

142, boulevard Haussmann, F-75379 PARIS cedex 08
(FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 06.05.1999

R 240 363 (GRANDE GRUYERE).
(770) BOISSONS KLAUS S.A., GIVISIEZ  (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 10.05.1999

R 242 062 (PORON), 606 706 (THERMOPETE), 608 759
(PORON).
(770) CORRECTA GMBH, BAD WILDUNGEN  (DE).
(732) Poron Industrieprodukte-Vertriebs-GmbH, 454, Burs-

cheider Strasse, D-51381 Leverkusen (DE).
(580) 03.05.1999

R 244 343 (MATCH), 525 307 (Match).
(770) MATCH, Société anonyme, RANSART  (BE).
(732) Société Louis Delhaize Financière et de Participation,

en abrégé DELFIPAR, société anonyme, 142, rue René
Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(580) 06.05.1999

R 247 399 (Blick), R 434 075 (Die Glücks Post), 464 943
(SonntagsBlick), 596 244 (CASH), 624 345 (CASH-TV),
636 010, 689 976 (ZHOL Zürich Online).
(770) RINGIER AG, ZOFINGUE  (CH).
(732) Ringier AG, Brühlstrasse 5, CH-4800 Zofingen (CH).
(580) 31.03.1999

R 254 464 (GRAVOPLY), 444 975 (GRAVOPLAST),
452 730 (GRAVOGLAS).
(770) GRAVOGRAPH, Société anonyme, LA CHAPEL-

LE-SAINT-LUC  (FR).
(732) GRAVOGRAPH INDUSTRIE INTERNATIONAL,

50, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FR.
(580) 06.05.1999

R 257 964 (TARTEX), R 270 070 (BONOR), R 324 775 (BO-
NIDOR), R 340 564 (Dr. phil. Ritter & Co.), 549 465 (DR.
RITTER), 550 116 (Dr. Ritter).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) Corposan Holding GmbH, 4, Augustaplatz, D-76530

Baden-Baden (DE).
(580) 10.05.1999

R 262 575.
(770) MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,

STUTTGART  (DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(580) 03.05.1999

R 263 772 (n narex), 473 914 (narex).
(770) NAREX CONSULT, AKCIOVÁ SPOLEdNOST,

PRAHA  (CZ).
(732) Narex deská Lipa a.s., Moskevská 674, CZ-470 37 des-

ká Lípa (CZ).
(580) 12.05.1999

R 270 219 (Basofer), R 292 912 ("Zet 26"), R 292 913 (Nervo-
baldon), R 292 925 (Hepaduran).
(770) ZWINTSCHER PHARMA GMBH, ETTLINGEN

(DE).
(732) Naturarzneimittel Regneri GmbH & Co. KG, 4,

Carl-Zeiss-Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).
(580) 06.05.1999

R 277 825 (STEFFL-BRÄU).
(770) ÖSTERREICHISCHE BRAU-AKTIENGESELLS-

CHAFT, LINZ  (AT).
(732) BRAU - UNION Österreich Aktiengesellschaft, 35,

Poschacherstrasse, A-4020 LINZ (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(580) 03.05.1999

R 291 883 (BERNARDINER BRAU).
(770) BOERDERIJ "DE KONINGSHOEVEN" B.V., BER-

KEL-ENSCHOT  (NL).
(732) Bierbrouwerij "De Schaapskooi" B.V., 3, Eindhoven-

seweg, NL-5056 RP BERKEL-ENSCHOT (NL).
(580) 06.05.1999

R 335 442 (EURAL), 444 558 (STABICOTT), 510 882 (STA-
BITEX).
(770) RHODIA, société anonyme, COURBEVOIE  (FR).
(732) TERGAL FIBRES, Rue Jules Vercruysse, F-02430

GAUCHY (FR).
(842) société anonyme française, FRANCE.
(580) 04.05.1999

R 337 184 (BBRV).
(770) STAHLTON AG, ZURICH  (CH).
(732) BBR Holding Ltd, Hertizentrum 2, CH-6300 Zug (CH).
(580) 01.04.1999

R 337 871 (DEFLEX).
(770) P. SCHULTE-STEMMERK GMBH & Co KG FÜR

INDUSTRIE UND HANDEL, DUISBURG  (DE).
(732) Vermögensverwaltung Kovac GbR vertreten durch

Herrn Franjo Kovac, 15, Einsteinstrasse, D-46325 Bro-
ken (DE).

(580) 06.05.1999

R 344 018 (CIMELOR), 457 183 (SYNTILOR), 466 896
(XYLODHONE), 500 376 (BLUMOR), 523 605 (SYNTI-
LOR), 532 431 (AQUATEINTE), 533 176 (ONTARIO),
533 177 (SYMPHONY), 533 178 (AQUARETHANE),
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R 535 319, 539 865 (CHAMBORD), 544 328 (VITRINOV),
544 329 (VITRILOR), 597 139 (AQUABOIS), 601 103 (OP-
TEM), 649 755 (SYNTILAC).
(770) BLANCHON S.A., SAINT-FONS  (FR).
(732) BLANCHON S.A. (anciennement BLANCHON FI-

NANCE), 28, rue Charles Martin, F-69190
SAINT-FONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 06.05.1999

R 354 921 (WUDESIN).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon  (CH).
(732) Gebro Broschek GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(580) 30.03.1999

R 359 032 (GRAFOIL).
(770) UCAR CARBON FINANCE AND TRADING S.A.,

GENÈVE  (CH).
(732) Ucar SA, 33, avenue du Mont-Blanc, CH-1196 Gland

(CH).
(580) 01.04.1999

R 361 444 (GÖSSER).
(770) STEIRERBRAU AKTIENGESELLSCHAFT, GRAZ

(AT).
(732) BRAU - UNION Österreich Aktiengesellschaft, 35,

Poschacherstrasse, A-4020 LINZ (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(580) 03.05.1999

R 363 435 (SAGRES).
(770) VERNHES S.A., GENNEVILLIERS  (FR).
(732) RICHARD (Société anonyme), 160, avenue Louis Ro-

che, F-92230 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 23.04.1999

R 364 433 (OLTRONIX).
(770) OLTRONIX NEDERLAND B.V., LEEK  (NL).
(732) Carl Olof Olsson, 25, Chemin des Chenevières,

CH-2533 LEUBRINGEN (CH).
(580) 26.04.1999

R 382 572 (EHEIM), 445 359 (EHEIM).
(770) GUNTHER EHEIM FABRIK ELEKTROMECHA-

NISCHER ERZEUGNISSE, DEIZISAU  (DE).
(732) Eheim GmbH & Co. KG, 54, Plochinger Strasse,

D-73779 Deizisau (DE).
(580) 06.05.1999

R 408 729 (FELSINA), 541 485 (MORELLATO).
(770) MORELLATO SPA, CITTADELLA  (IT).
(732) SILVANO CARRARO SPA, 6, via Roma, I-35013

CITTADELLA (IT).
(580) 23.04.1999

R 430 745 (AVERNA AMARO SICILIANO), R 432 508
(SOLADO), 445 840 (AVERNA), 462 384, 482 711 (LIBEC-

CHIO), 598 285 (LIUDKA), 603 804 (CHERUBINI), 644 031
(LEMONELLO DI AVERNA).
(770) SITINVEST S.p.A., CALTANISSETTA  (IT).
(732) AVERNA INTERNATIONAL S.A., 8, boulevard Jose-

ph II, L-1840 LUXEMBOURG (LU).
(580) 23.04.1999

R 436 307 (ALM).
(770) Paul LEGUEU, PORNICHET  (FR).
(732) Ghislaine LEGUEU, née DUBOIS, 85, avenue de Ma-

zy, F-44380 PORNICHET (FR).
(580) 11.05.1999

R 436 411 (SIMTOMIX).
(770) Delft Instruments Intellectual Property B.V., DELFT

(NL).
(732) Nucletron B.V., 1, Waardgelder, NL-3905 TH VEE-

NENDAAL (NL).
(580) 12.05.1999

R 436 470 (SOTAL).
(770) SOTAL SPEISEEISMASCHINEN HANDELSGE-

SELLSCHAFT M.B.H., WIEN I  (AT).
(732) CO.RE.MA. Macchine per Gelato s.r.l., 15/A, via P.

Giordani, I-29100 PIACENZA (IT).
(842) S.r.l., ITALIE.
(580) 03.05.1999

R 444 349 (PERFORM).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 12.05.1999

R 444 516 (SUPERCOM).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 101, Bockenhei-

mer Landstrasse, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 30.04.1999

R 444 559 (Le Gourmand du pays de la Vire préval).
(770) UNION LAITIERE NORMANDE, CONDE SUR

VIRE  (FR).
(732) SOGENOR, Société en commandite par actions,

F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).
(750) SOGENOR (actuellement COMPAGNIE LAITIERE

EUROPEENNE) Direction juridique, F-50890 CONDE
SUR VIRE (FR).

(842) Société en commandite par Actions, FRANCE.
(580) 30.04.1999

444 860 (PROTIX).
(770) COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE NORMAN-

DIE, MAROMME Cedex  (FR).
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE Société en

commandite par actions, F-50890 CONDE SUR VIRE
(FR).

(750) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE Service Ju-
ridique, F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(580) 06.05.1999
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445 391 (DIW), 468 269 (DIW).
(770) DEUTSCHE INDUSTRIEWARTUNG GMBH & Co

KG, STUTTGART  (DE).
(732) DIW Instandhaltung GmbH, 129, Am Wallgraben,

D-70565 Stuttgart (DE).
(580) 10.05.1999

446 234 ( GK KIENZLER).
(770) KIENZLER APPARATEBAU, WÜRENLOS  (CH).
(732) G. Kienzler AG, Unt. Bahnhofstrasse 27, CH-8340

Hinwil (CH).
(580) 01.04.1999

450 775 (SOUDOCROM), 450 776 (SOUDOFONTE),
450 777 (PRIMAFIXE), 450 778 (SOUDONEL).
(770) SOUDOMÉTAL S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) UTP Schweissmaterial GmbH & Co. KG, 10, Elsässer

Strasse, D-79189 BAD KROZINGEN (DE).
(580) 26.04.1999

450 934 (COLLECTION HARLEQUIN-SERIE ROYALE),
450 935 (COLLECTION HARLEQUIN-SERIE BLAN-
CHE), 450 936 (COLLECTION HARLEQUIN-SERIE
D'OR), 451 055 (HARLEQUIN MAGAZINE), 451 056
(COLLECTION MISS HARLEQUIN), 452 162 (HARLE-
QUIN DIGEST), 452 163 (Collection CLASSIQUES HAR-
LEQUIN), 452 164 (COLLECTION POCHE HARLE-
QUIN), 452 165 (COLLECTION HARLEQUIN POCHE),
452 166 (HARLEQUIN HEBDO), 452 167 (HARLEQUIN
PARURE), 452 168 (HARLEQUIN PRESTIGE), 452 436
(HARLEQUIN), 473 637 (HARLEQUIN SERIE AMERI-
CAINE), 473 638 (HARLEQUIN SERIE CHANCE Il y a tou-
jours l'espoir d'unnouvel amour), 507 146 (HARLEQUIN -
Série Teenager), 514 305 (les Livres d'Or), 524 808 (HARLE-
QUIN), 526 520 (COLLECTION GRANDS ROMANS
D'HARLEQUIN), 598 586 (HARLEQUIN DESTINEES),
601 092 (CLUB HARLEQUIN), 618 496 (LES HARLE-
QUINS C'EST COMME LES HOMMES).
(770) HARLEQUIN S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A., 6, route de Beaumont,

CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit suisse.
(580) 03.05.1999

453 612 (GEA AHLBORN).
(770) GEA AHLBORN GMBH, SARSTEDT  (DE).
(732) GEA Aktiengesellschaft, 484, Dorstener Strasse,

D-44809 Bochum (DE).
(580) 06.05.1999

453 791 (SAFLOR).
(770) CARGILL ESPAÑA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) AOP IBERIA, S.L., Avda. Alcalde Barnils s/n,  SANT

CUGAT DEL VALLES, BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(580) 26.04.1999

454 054 (CONA).
(770) STAHLTON AG, ZURICH  (CH).
(732) BBR Holding Ltd, Hertizentrum 2, CH-6300 Zug (CH).
(580) 01.04.1999

460 750 (SIGADOXIN).
(770) AHP MANUFACTURING B.V., HOOFDDORP

(NL).
(732) Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, CH-4800

Zofingen (CH).
(580) 06.05.1999

461 630 (PLEXUS).
(770) RECOGNITION INTERNATIONAL Inc., IRVING,

État du Texas  (US).
(732) BancTec Holding N.V., 59, Prinses Irenestraat,

NL-1977 WV AMSTERDAM (NL).
(580) 12.05.1999

463 837 (Das Gelbe Heft), 463 838 (RINGIER), 464 125
(Glücks Post), 465 985 (illustré).
(770) RINGIER & Co AG, ZOFINGUE  (CH).
(732) Ringier AG, Brühlstrasse 5, CH-4800 Zofingen (CH).
(580) 31.03.1999

480 345 (Gammaferon), 480 346 (Polyferon).
(770) Dr. RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & Co,

LAUPHEIM  (DE).
(732) Rentschler Biotechnologie GmbH & Co. KG, 21,

Erwin-Rentschler-Strasse, D-88471 Laupheim (DE).
(580) 06.05.1999

493 582 (magna).
(770) DAME M. SPITZER, BÂLE  (CH).
(732) Tensai (International) AG, Steinengraben 40, CH-4051

Basel (CH).
(580) 10.05.1999

494 295.
(770) N.V. ISOGLASS S.A., DESSELGEM  (BE).
(732) Pfleiderer Belgium bvba, 127, Pitantiestraat, B-8792

DESSELGEM-WAREGEM (BE).
(580) 26.04.1999

495 893 (europet), 596 649 (europet), 618 286 (Lapis).
(770) EUROPET HEIMTIERBEDARF GMBH, NÜRN-

BERG  (DE).
(732) Europet Benelux B.V., 5, Dieze, Postbus 6, NL-5420

AA GEMERT (NL).
(580) 12.05.1999

499 640 (Setizzato).
(770) TREVITEX DI SANTE DALLE CARBONARE E C.,

S.a.s, MILANO  (IT).
(732) FISAC SRL, 76, via Vittorio Veneto, I-36016 THIENE

(IT).
(580) 17.05.1999

500 902 (RICERCADERM).
(770) Johnson Wax AG, Dietikon  (CH).
(732) Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30,

B-2340 Beerse (BE).
(580) 07.05.1999
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502 169 (CAPUCCINO).
(770) PCM ITALIA DE R. P. BRITTEN, BUSTO ARZIZIO

(IT).
(732) Knithouse Frank Rall, 12, Neue Strasse, D-72393 Bur-

ladingen (DE).
(580) 10.05.1999

503 272 (ALGIFEN).
(770) Galena, a.s., Opava  (CZ).
(732) Leeiva, a.s., Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10

(CZ).
(580) 22.04.1999

508 127 (CRIN NOIR).
(770) BOISSONS TIVOLI S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 10.05.1999

509 875 (WEIZENBIER EDELWEISS).
(770) ÖSTERREICHISCHE BRAU-AKTIENGESELLS-

CHAFT, LINZ  (AT).
(732) BRAU - UNION Österreich Aktiengesellschaft, 35,

Poschacherstrasse, A-4020 LINZ (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(580) 03.05.1999

512 724 (CLAIRE ROSE), 512 725 (MARY ROSE), 512 726
(ENGLISH GARDEN), 512 727 (WARWICK CASTLE),
552 815 (CHARLES AUSTIN), 552 816 (LEANDER),
552 817 (LILIAN AUSTIN), 552 818 (WENLOCK), 552 819
(PERDITA), 552 820 (LUCETTA), 552 821 (WINCHESTER
CATHEDRAL), 552 822 (YELLOW CHARLES AUSTIN),
580 973 (L.D. BRAITHWAITE), 580 974 (EVELYN),
580 975 (THE PILGRIM), 580 976 (JAYNE AUSTIN),
616 651 (GERTRUDE JEKYLL), 616 652 (BIBI MAI-
ZOON), 616 654 (SWEET JULIET), 616 658 (Sir Edward El-
gar).
(770) KWEKERIJ 'T HULDER B.V., VIERLINGSBEEK

(NL).
(732) "David Austin Roses Ltd.", Société statutairement éta-

blie à Albrighton (Grande-Bretagne), 18, Lagedijk,
NL-1705 GE HEERHUGOWAARD (NL).

(580) 06.05.1999

517 400 (JETFAX).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) Jetfax Deutschland GmbH, 96, Lochhauser Strasse,

D-82178 Puchheim (DE).
(580) 30.04.1999

517 696 (HYDROCALMIN).
(770) COSMÉTIQUE S.A. WORBEN, WORBEN  (CH).
(732) Migros-Genossenschafts-Bund (Fédération des coopé-

ratives Migros) (Federazione delle cooperative Mi-
gros), Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(580) 10.05.1999

520 632 (La Comtesse).
(770) DUNEKACKE & WILMS NACHF. GMBH, HAM-

BURG  (DE).
(732) Dunekacke & Wilms Nachf. GmbH & Co. KG, 12,

Hinschenfelder Stieg, D-22041 Hamburg (DE).
(580) 06.05.1999

523 288 (KAISER).
(770) ÖSTERREICHISCHE BRAU-AKTIENGESELLS-

CHAFT, LINZ  (AT).
(732) BRAU - UNION Österreich Aktiengesellschaft, 35,

Poschacherstrasse, A-4020 LINZ (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(580) 03.05.1999

R 529 758 (PESOFORMA), R 530 972 (FERROVIT).
(770) DIETISA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) NOVARTIS NUTRITION AG, 118, Monbijoustrasse,

CH-3007 BERNE (CH).
(842) AG, SUISSE.
(580) 05.05.1999

R 532 341 (XYLOID).
(770) STONEFLY S.p.A., CASELLA D'ASOLO (TV)  (IT).
(732) LOTTO SPA, 200, via San Gaeteno, I-31044 MONTE-

BELLUNA (IT).
(580) 23.04.1999

R 533 442 (LUANG), 564 231 (LA QUICHE DOREE),
585 334 (FREALIM).
(770) FREALIM, Société en nom collectif, BRIEC DE

L'ODET  (FR).
(732) GENERALE TRAITEUR (SOCIETE ANONYME),

41, Quai Fulchiron, F-69005 LYON (FR).
(750) GROUPE DANONE - DIRECTION MARQUES ET

MODELES, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(580) 01.04.1999

538 688 (AWT AIR & WATER TECHNOLOGY).
(770) VELEDA S.A., CHAUMONT-EN-VEXIN  (FR).
(732) N.T.S. S.A., 23, rue de Brotterode, F-38950 SAINT

MARTIN LE VINOUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 29.04.1999

547 228 (UNIWAY).
(770) NUOVE JEANSERIE ROMANE SRL, ROMA  (IT).
(732) PIU' DONNA SRL, 60, via Amilcare Cucchini, I-00149

ROMA (IT).
(580) 04.05.1999

547 964 (EUROTICKET).
(770) APUI, AGENTUR FÜR PUBLIC-INFORMATION,

BERNE 26  (CH).
(732) Euroticket Druck und Service GmbH, Industriestrasse

33, D-33689 Bielefeld (DE).
(580) 12.05.1999
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548 910 (Caprice).
(770) H. WORTMANN GMBH & Co KG INTERNATIO-

NALE SCHUHPRODUKTIONEN, DETMOLD  (DE).
(732) Caprice Schuhproduktion GmbH, 158, Blocksbergs-

trasse, D-66955 Pirmasens (DE).
(580) 06.05.1999

550 077 (CUCCIOLO).
(770) FALLIMENTO MANZONI VITTORIO & C. SNC,

MILANO  (IT).
(732) F.LLI MANZONI SNC DI LUCA E MATTEO MA-

RIA MANZONI, 1-S.S. 11 Padana Superiore, I-20060
CASSINA DE’ PECCHI (IT).

(580) 23.04.1999

552 001 (tukas).
(770) DIMPEX LEBENSMITTEL- UND TEXTI-

LIEN-IMPORT U. EXPORT GMBH, KER-
NEN-ROMMELSHAUSEN  (DE).

(732) OMSAN Internationale Speditions- & Handels GmbH,
2 a, Bahnhofstrasse, D-90592 Schwarzenbruck (DE).

(580) 06.05.1999

554 514 (Pekatex).
(770) PKT HARTROHRNETZ GMBH, HÜRTH-KNAP-

SACK  (DE).
(732) PEKATEX GmbH, 8, Alleestrasse, D-50354

Hürth-Knapsack (DE).
(580) 06.05.1999

555 990 (honor).
(770) LIEVEN ANTONIUS ENGELBERTUS WESTE-

RWEEL, BUSSUM  (NL).
(732) Honor Techniek B.V., 28, De Nieuwe Vaart, NL-1401

GR BUSSUM (NL).
(580) 06.05.1999

557 008, 660 713 (DE STER).
(770) DE STER B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) DE STER HOLDING B.V., 111, Burgerweeshuispad,

NL-1076 ES AMSTERDAM (NL).
(580) 12.05.1999

557 562, 557 563 (ParKoM Partner-Kommunikations-Marke-
ting), 634 434 (PETER GRIMM MARKETING Das System
der Besten.), 668 445, 671 667 (Anspruch an der Verkauf Ge-
rhnger Anspruch Top-Anspruch Gehobener Anspruch
Top-Anspruch Betreuung + Betreuung).
(770) PETER GRIMM MARKETING GESELLSCHAFT

FÜR PARTNERSCHAFTLICHES VERTRIEBS-MA-
NAGEMENT MBH, BAD AIBLING  (DE).

(732) Peter Grimm, 11, Josef-Koch-Strasse, D-83059 Kolber-
moor (DE).

(580) 06.05.1999

561 040 (WALM).
(770) PAUL TOBLER & Co, ST-GALL  (CH).
(732) Tobler Stahlbau AG, Industriestrasse 8, CH-9015 St.

Gallen (CH).
(580) 31.03.1999

561 968, 661 008 (WiNDHAGER), 662 520, 666 900, 668 317
(ROLLFIX).
(770) Josef Windhager, Cham  (CH).
(732) Rollfix Systeme AG, Grundstrasse 20, CH-6343 Ro-

tkreuz (CH).
(580) 31.03.1999

564 844 (Steffi Graf).
(770) TOP-SCHMUCK AG, ALTENSTADT  (DE).
(732) Stefanie Graf, 8, Luftschiffring, D-68782 Brühl (DE).
(580) 07.04.1999

567 218 (COROTREND).
(770) AHP MANUFACTURING B.V., HOOFDDORP

(NL).
(732) Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, CH-4800

Zofingen (CH).
(580) 06.05.1999

567 421.
(770) ASSOCIATION DES MOUVEMENTS DE L'ORDRE

DE LA ROSE-CROIX A.M.O.R.C., Société anonyme
coopérative, PARIS  (FR).

(732) ORDRE DE LA ROSE-CROIX AMORC DE LAN-
GUE FRANCAISE (Association régie par la loi 1901),
Château d'Omonville, F-27110 LE TREMBLAY (FR).

(842) Association régie par la loi de 1901, FRANCE.
(580) 11.05.1999

577 392 (CHRONOSWISS).
(770) GERD R. LANG, MÜNCHEN  (DE).
(732) CHRONOSWISS UHREN GMBH, 228e, Allacher

Strasse, D-80999 München (DE).
(580) 10.05.1999

578 965 (PRO-LIPO).
(770) PHARES PHARMACEUTICAL HOLLAND B.V.,

AMSTERDAM  (NL).
(732) RESEARCH HUNGARIA TRADING LIMITED KFT,

21, Liszt Ferenc Utca, H-9022 GYOR (HU).
(580) 26.04.1999

580 301 (ROYALUX IMMOBILIERE S.A.).
(770) ROYALUX IMMOBILIÈRE S.A., ESCH/ALZETTE

(LU).
(732) Royalux-Immobilière and Partners SA, 12-14, Place

d'Europe, L-4112 ESCH/ALZETTE (Grand-Duché du
Luxembourg) (LU).

(580) 06.05.1999

580 332 (ALTEA), 591 714 (ELIBA), 622 019 (ELIDECO).
(770) SABLA, Société en nom collectif, PUTEAUX  (FR).
(732) BONNA SABLA, Tour Ariane, 5, Place de la Pyrami-

de, LA DEFENSE, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 06.05.1999

585 014 (BLUE LINE BY SIA).
(770) SIA SCHWEIZER SCHMIRGEL- & SCHLEIFIN-

DUSTRIE AG, FRAUENFELD  (CH).
(732) SIA-Holding AG, Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501

Frauenfeld (CH).
(580) 10.05.1999



314 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

585 233 (ProPlan).
(770) ProMineral Gesellschaft zur Verwendung von Mine-

ralstoffen mbH, Bergheim  (DE).
(732) Heidelberger Zement Aktiengesellschaft, 6, Berliner

Strasse, D-69120 Heidelberg (DE).
(580) 10.05.1999

585 436 (RHEFLUIN).
(770) AHP MANUFACTURING B.V., HOOFDDORP

(NL).
(732) Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, CH-4800

Zofingen (CH).
(580) 06.05.1999

586 861 (La Trappe).
(770) BIERBROUWERIJ "DE SCHAAPSKOOI" B.V., BE-

RKEL-ENSCHOT  (NL).
(732) Abdij O.L.V. van Koningshoeven, 3, Eindhovenseweg,

NL-5056 RP BERKEL-ENSCHOT (NL).
(580) 06.05.1999

587 924 (SKIN ENERGY).
(770) Goldwell GmbH, Darmstadt  (DE).
(732) Coty B.V., 147, Oudeweg, NL-2031 CC Haarlem (NL).
(580) 06.05.1999

597 205 (ECOTHERM).
(770) ECOTECH ENTWICKLUNGS- U. VERTRIEBSGM-

BH, GAFLENZ  (AT).
(732) Harreither Gesellschaft m.b.H., 71, Oberland, A-3334

Gaflenz (AT).
(580) 03.05.1999

602 438 (IB IHR BÜRO), 613 919 (IB YOUR OFFICE),
635 526 (LECLERC).
(770) IB IHR BÜRO INTERNATIONAL GMBH, KÖLN 50

(DE).
(732) Uwe Brettmann de nationalité allemande, 1541 Country

Vistas Lane,  Bonita Cal 91902 (US).
(814) DE.
(580) 15.04.1999

603 077 (felix GOURMET).
(770) FELIX KNUSPERFRISCH VERKAUFSGES. DAUB

MBH & Co KG, SCHWERTE  (DE).
(732) Felix The Nut Company GmbH & Co. KG, 28, Binne-

rheide, D-58239 Schwerte (DE).
(580) 06.05.1999

603 919 (EHEIM).
(770) GUNTHER EHEIM, Ing. FABRIK ELEKTROME-

CHANISCHER ERZEUGNISSE, DEIZISAU  (DE).
(732) Eheim GmbH & Co. KG, 54, Plochinger Strasse,

D-73779 Deizisau (DE).
(580) 06.05.1999

606 758 (Ferroplast), 607 621 (Cargobull).
(770) SCHMITZ-ANHÄNGER FAHRZEUGBAU GMBH &

Co, ALTENBERGE  (DE).
(732) Schmitz Cargobull Aktiengesellschaft, 50, Siemenss-

trasse, D-48341 Altenberge (DE).
(580) 06.05.1999

606 894 (LE CHENOY), 606 895 (MAC AMBROSE),
607 226, 607 227 (PROFI), 607 441 (SUPRALAC), 607 674
(CORSO), 607 675 (LUC), 613 505 (CHEF LOUIS), 686 179
(LE FIACRE).
(770) S.A. LOUIS DELHAIZE CIE FRANCO-BELGE

D'ALIMENTATION, RANSART  (BE).
(732) Société Louis Delhaize Financière et de Participation,

en abrégé DELFIPAR, société anonyme, 142, rue René
Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(580) 06.05.1999

607 830 (DISTI), 649 691 (ORLINE).
(770) CORA, Société anonyme, CHARLEROI (RANSART)

(BE).
(732) Société Louis Delhaize Financière et de Participation,

en abrégé DELFIPAR, société anonyme, 142, rue René
Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(580) 06.05.1999

607 941 (PINGUIN).
(770) WALTER MÜLLER, LENGNAU  (CH); ERICH

OELSCHLÄGER, WETTINGEN  (CH).
(732) innovaswiss GmbH, Inselstrasse 2A, CH-8610 Uster

(CH).
(580) 01.04.1999

609 797 (HABÄMFA).
(770) HALLESCHE BÄCKEREIMASCHINENFABRIK

GMBH, HALLE  (DE).
(732) Manfred Schöbbel Bäckereimaschinen, 6 D, Krondor-

fer Strasse, D-06112 Halle (DE).
(580) 06.05.1999

611 810 (ciba).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., 141, Klybecks-

trasse, CH-4057 Bâle (CH).
(580) 28.04.1999

615 450 (KAISER PREMIUM BIER).
(770) ÖSTERREICHISCHE BRAU-AKTIENGESELLS-

CHAFT, LINZ  (AT).
(732) BRAU - UNION Österreich Aktiengesellschaft, 35,

Poschacherstrasse, A-4020 LINZ (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(580) 03.05.1999

627 096 (franca francani).
(770) GARDEUR DIETER JANSSEN GMBH & Co KG,

MÖNCHENGLADBACH  (DE).
(732) Walbusch Walter Busch GmbH & Co., 18, Martinstras-

se, D-42646 Solingen (DE).
(580) 06.05.1999

627 892 (REDDY).
(770) MUSTERHAUS KÜCHEN DEUTSCHLAND GM-

BH, DREIEICH  (DE).
(732) Reddy Küchen & Elektro-Welt internationale Franchise

GmbH, 9 a, Im Gefierth, D-63303 Dreieich (DE).
(580) 06.05.1999
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628 810 (EMCO).
(770) EMCO MISCHKE GMBH & Co IM- UND EXPORT

KG, STRASBURG  (DE).
(732) Jürgen Mischke, 1, Ausbau, D-17337 Schönhausen

(DE).
(580) 10.05.1999

628 948 (MegaPharm).
(770) Pharma AID Warenhandels GmbH, Hamburg  (DE).
(732) SOCARB Chemie-Pharma-Marketing GmbH & Co.

KG, 2, Zippelhaus, D-20457 Hamburg (DE).
(580) 06.05.1999

630 061 (ROCCALINO).
(770) ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG, REINACH

(CH).
(732) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124,

CH-4002 Basel (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4.OG,

CH-4070 Basel (CH).
(580) 30.04.1999

633 982 (TATRAVERT).
(770) CHEMOSVIT, a.s., Svit  (SK).
(732) Strojchem, a.s., Štúrova 101, SK-059 21 Svit (SK).
(580) 14.05.1999

635 257 (Arvidis).
(770) LAZARE S.A., Société anonyme, MULHOUSE  (FR).
(732) CASSIN, Société Anonyme, Le Télégraphe, Route de

Rennes, F-44119 TREILLIERES (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 23.04.1999

636 950 (INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONTEXT
ANALYSIS), 676 527 (International Institute for Context
Analysis).
(770) PUBLICIS EUROPE B.V, AMSTERDAM  (NL).
(732) Publicis Worldwide B.V., 198, Beethovenstraat,

NL-1077 JZ AMSTERDAM (NL).
(580) 12.05.1999

637 461 (KESTINE).
(770) RHÔNE-POULENC RORER S.A., Société anonyme,

ANTONY  (FR).
(732) FORDONAL, S.L., 17, Avenida del Brasil, E-28020

MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.
(580) 14.05.1999

639 687 (SINGING ROCK).
(770) SINGING ROCK N.V., HERTSBERGE  (BE); SIN-

GING ROCK S.R.O., SEMILY  (CZ).
(732) SINGING ROCK SRO, 100, Reky, CZ-513 01

SEMILY (CZ).
(580) 26.04.1999

640 543 (PERF-PRINT-PLUS).
(770) RUPRECHT HANDELS AG, KRAUCHTHAL  (CH).
(732) Hans E. Ruprecht Holding AG, Laufeweg 1, CH-3326

Krauchthal (CH).
(580) 07.04.1999

644 725 (Fürst Pückler (1785-1871)).
(770) H.C. ASMUSSEN GMBH & Co. KG, BARGTEHEI-

DE  (DE).
(732) Dethleffsen GmbH & Co, 107, Schleswiger Strasse,

D-24941 Flensburg (DE).
(580) 06.05.1999

644 784 (IRISAFE).
(770) "SIHL" ZÜRCHER PAPIERFABRIK AN DER SIHL,

ZURICH  (CH).
(732) Sihl Landquart, CH-7207 Landquart Fabriken (CH).
(580) 12.05.1999

647 074 (CYBERMIND), 651 797.
(770) Cyberspace GmbH Computertechnik-Vertrieb, Berlin

(DE).
(732) CYBERMIND Interactive Europe Multi-Media Service

AG, 48, Am Borsigturm, D-13507 Berlin (DE).
(580) 06.05.1999

657 750 (ISOLIGHT), 658 581 (ISOPLAST).
(770) GRAAFF GMBH, ELZE  (DE).
(732) Waggonbau Elze GmbH & Co. Besitz KG, 1, Hein-

rich-Nagel-Strasse, D-31008 Elze (DE).
(580) 05.05.1999

657 854 (KOH-I-NOOR).
(770) KOH-I-NOOR Groß- und Einzelhandel - Inh. Holger

Aulenbach, Lübeck  (DE).
(732) Koh-I-Noor-Diamonds AG, 7, Neuer Jungfernstieg,

D-20354 Hamburg (DE).
(580) 03.05.1999

662 425 (ZIPFER).
(770) Österreichische Brau-Aktiengesellschaft, Linz  (AT).
(732) BRAU - UNION Österreich Aktiengesellschaft, 35,

Poschacherstrasse, A-4020 LINZ (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(580) 03.05.1999

666 091 (Camaletti).
(770) B.L.M. Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH,

Buchholz  (DE).
(732) BLM Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH &

Co. KG, 21, Neue Strasse, D-21244 Buchhloz (DE).
(580) 05.05.1999

668 752 (hci).
(770) HOLLAND CHEMICAL INTERNATIONAL B.V.,

AMSTERDAM ZUIDOOST  (NL).
(732) Holland Chemical International N.V., Dreeftoren, 3,

Haaksbergweg, NL-1101 BP AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).

(580) 06.05.1999

669 219 (MIRIAM).
(770) PANTOS Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH,

Buchholz  (DE).
(732) Pantos Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH &

Co. KG, 21, Neue Strasse, D-21244 Buchholz (DE).
(580) 05.05.1999
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670 559 (KINE), 670 597 (kiné kids), 670 598 (kiné V.I.P.),
670 707 (kiné communication).
(770) DECATRON N.V., BRUXELLES  (BE).
(732) KINEPOLIS GROUP N.V., 20, Eeuwfeestlaan, B-1020

BRUXELLES (BE).
(842) N.V., Belgique.
(580) 26.04.1999

674 777 (ulrich).
(770) Heinrich C. Ulrich, Ulm  (DE).
(732) Ulrich GmbH & Co. KG, 12, Buchbrunnenweg,

D-89081 Ulm (DE).
(580) 04.05.1999

679 200 (Cargobull).
(770) Schmitz-Anhänger Fahrzeugbau-Gesellschaft mbH &

Co., Horstmar  (DE).
(732) Schmitz Cargobull Aktiengesellschaft, 50, Siemenss-

trasse, D-48341 Altenberge (DE).
(580) 06.05.1999

688 142 (cantomat).
(770) Zürcher Kantonalbank Marketing und Kommunikation,

Zurich  (CH).
(732) Verband Schweizerischer Kantonalbanken, Wallstrasse

8, Postfach, CH-4002 Basel (CH).
(580) 12.05.1999

689 491 (FLEXOS).
(770) Schmitz-Anhänger Fahrzeugbau-Gesellschaft mbH &

Co., Horstmar  (DE).
(732) Schmitz Cargobull Aktiengesellschaft, 50, Siemenss-

trasse, D-48341 Altenberge (DE).
(580) 06.05.1999

689 843 (CONCERTO).
(770) Bauernverband Appenzell, Appenzell  (CH).
(732) Appenzeller Natural AG, c/o Revitax Treuhandkanzlei

AG, Bahnhofstrasse 21, CH-9100 Herisau (CH).
(580) 05.05.1999

691 931 (SLAX).
(770) Claudia Oberhauser, München  (DE).
(732) H.I.S. sportswear AG, 15, Daimlerstrasse, D-85748

Garching (DE).
(580) 06.05.1999

694 387 (TREND ACTIVE).
(770) Peter Rüegg, Schlieren  (CH).
(732) Trend Products Handelsgesell. m.b.H, Vbg. Wirts-

chaftspark, A-6840 Götzis (AT).
(580) 06.05.1999

696 142 (ONCOLIFE).
(770) Dr. H. Porcher, Stuttgart  (DE).
(732) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastraße, D-61118

Bad Vilbel (DE).
(580) 03.05.1999

696 612 (MAUTNER MARKHOF).
(770) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

WIEN  (AT).
(732) Mautner Markhof Aktiengesellschaft, 101, Simmerin-

ger Hauptstrasse, A-1110 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft.
(580) 18.05.1999

697 931 (ONCONOVA).
(770) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH, Fellbach  (DE).
(732) biosyn Arzneimittel GmbH, 32, Schorndorfer, D-70734

Fellbach (DE).
(580) 06.05.1999

698 236 (COTUREL).
(770) Prof. Dr. Ulrich Frantz, Bad Salzuflen  (DE).
(732) COTUREL Markenvertrieb GmbH, 15, Lütkefeld,

D-34414 Warburg (DE).
(580) 03.05.1999

698 511 (GREEN FIELD).
(770) WLH Werbeagentur GmbH, Münster  (DE).
(732) Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG, 2, Magde-

burger Strasse, D-47800 Krefeld (DE).
(580) 06.05.1999

699 214 (DIGITAL PICTURE).
(770) Freitag Electronic GmbH & Co. KG, Trappenkamp

(DE).
(732) Freitag Electronic GmbH, 9-11, Arndtstrasse, D-24610

Trappenkamp (DE).
(580) 10.05.1999

699 285 (IPERIKON).
(770) Bio Natur Produkte AG, Lugano  (CH).
(732) NATURAL BRADEL SRL, Via Adriatico 2/2, I-20162

Milano (IT).
(580) 30.03.1999

700 385 (UBS).
(770) Schweizerische Bankgesellschaft, Zurich  (CH).
(732) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 06.05.1999

701 889 (KAVANS).
(770) BIO Natur Produkte AG c/o FC Consulting S.A., Luga-

no  (CH).
(732) NATURAL BRADEL SRL, Via Adriatico 2/2, I-20162

Milano (IT).
(580) 30.03.1999

703 920 (SIKURA), 703 921 (MONGOOSE).
(770) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "V.A.T.", Tchi-

tinskaya obl.  (RU).
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou "TK

VIST-SERVIS", str. 1, 12, oul. Tchelyouskinskaya,
RU-129336 MOSKVA (RU).

(750) Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou "TK
VIST-SERVIS", 34, 12 oul. Kravtchenko, RU-117331
MOSKVA (RU).

(580) 31.03.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

R 226 118 A (DEVINCAN).
(770) PRODES, S.A., SAN JUSTO DESVERN, Barcelona

(ES).
(871) R 226 118 B
(580) 05.05.1999

_________________

(151) 01.12.1979 R 226 118 B
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, 
E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Préparation pharmaceutique hypotensive.

(822) 01.03.1958, 104 162.
(831) ES.

R 270 601 A (QUINICARDINE).
(770) LABORATORIOS BERENGUER INFALE, S.A.,

SAN JUSTO DESVERN (BARCELONA)  (ES).
(871) R 270 601 B
(580) 05.05.1999

_________________

(151) 14.06.1983 R 270 601 B
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, 
E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques.

(822) 07.11.1958, 115 429.
(831) ES.

530 246 (HYALGIN).
(770) FIDIA S.P.A. FARMACEUTICI ITALIANI DERI-

VATI INDUSTRIALI AFFINI, ABANO TERME  (IT).
(871) 530 246 A
(580) 23.04.1999

_________________

(151) 22.11.1988 530 246 A
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB Belgium SA

Chaussee de la Hulpe, 
B-1170 BRUSSELS (BE).

(531) 24.17.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) 22.11.1988, 501 405.
(300) IT, 30.05.1988, 27 749 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(862) EG.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

558 607 (E).
(770) PHILADELPHIA S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) 558 607 A
(580) 26.04.1999

_________________

(151) 08.08.1990 558 607 A
(732) EGETRA N.V.

103, St Jansstraat., 
B-8791 WAREGEM (BE).

(511) 6 Vis métalliques, clous.

(822) 22.02.1990, 473 834.
(300) BX, 22.02.1990, 473 834.
(831) ES, FR, IT.

565 610 (LOYD).
(770) SG ASSOCIES, PARIS  (FR).
(871) 565 610 A
(580) 11.05.1999

_________________

(151) 27.12.1990 565 610 A
(732) SOCIETES IMMOBILIERES ET

REGIONALES ASSOCIES - "SIERA",
Société à Responsabilité limitée
87, boulevard de la Liberté, 
F-59800 LILLE (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "ARTHUR LOYD" de couleur blanche

sur fond de couleur rouge.
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(591) blanc et rouge. 
(511) 35 Consultations pour la direction des affaires, estima-
tions en affaires, évaluations en affaires, expertises en affaires,
investigations pour affaires, recherches pour affaires, rensei-
gnements d'affaires, services de conseils pour l'organisation et
la direction des affaires, diffusion d'annonces publicitaires, étu-
de de marché, vérification de comptes.

36 Services d'agents et de conseils immobiliers, pro-
priétés immobilières, agences de logement, agences immobi-
lières, location d'appartements, évaluation, estimation de biens
immobiliers, gérance de biens immobiliers, estimations finan-
cières, gérance de fortunes, gérances d'immeubles, affermage
de biens immobiliers, location d'appartements, agences de lo-
cation de propriété immobilières.

37 Travaux d'ingénieurs en construction, construction
d'immeubles, démolition de constructions, dératisation, équi-
pement de cuisines, location de machines de chantier, construc-
tion de ports.

42 Administration de maisons et de biens, agences de
détectives, agences de logements (hôtels, pensions, location de
chambres, services de conseils en construction, consultations
professionnelles et étude de projets (sans rapport avec la con-
duite des affaires).

(822) 08.08.1990, 1 608 917.
(300) FR, 08.08.1990, 1 608 917.
(831) DE, ES.
(861) DE.

606 500 (HYALGIN).
(770) FIDIA S.P.A., ABANO TERME  (IT).
(871) 606 500 A
(580) 28.04.1999

_________________

(151) 30.09.1993 606 500 A
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB Belgium SA

Chaussee de la Hulpe, 
B-1170 BRUSSELS (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage externe pour le
traitement des lésions de la peau et des tissus.

(822) 15.07.1993, 602 591.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

LI, MA, MC, PL, PT, RO.
(862) DE.

648 037 (FUNNYGUMS).
(770) CONTINENTAL CANDY INDUSTRIES B.V.,

DRACHTEN  (NL).
(871) 648 037 A
(580) 06.05.1999

_________________

(151) 22.11.1995 648 037 A
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, 
D-50858 KÖLN (DE).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) 27.11.1992, 525.630.
(831) DE.
(851) DE.
(864) DE.

681 804 (MARCA FAMILY FASHION).
(770) Aldemar AG, Zoug  (CH).
(871) 681 804 A
(580) 13.05.1999

_________________

(151) 11.09.1997 681 804 A
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, 
CH-6301 Zoug (CH).

(531) 9.3; 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe, peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) 24.03.1997, 445 195.
(300) CH, 24.03.1997, 445 195.
(831) CZ.
(862) CZ.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

626 903 (CHUPA BOOMER) - 18.05.1999.
628 723 (MAITRE JACQUES) - 10.05.1999.
683 102 (STREET FIVE) - 11.05.1999.
691 643 (MCP-SOLUDIA) - 19.04.1999.

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).

R285 295 (CARAGARD) - 13.05.1999.
R315 176 (EPSOM) - 06.05.1999.
R321 249 (epson) - 06.05.1999.
R375 561 (KOPLAN) - 06.05.1999.
R375 561 A (KOPLAN) - 06.05.1999.

504 770 (TRISTAR) - 04.05.1999.
520 613 (EXOCLAR) - 04.05.1999.
551 316 (X-PERT) - 04.05.1999.
552 219 (CORBEST) - 06.05.1999.
658 506 (JAQUET BAUME) - 11.05.1999.
677 757 (DURACEM) - 11.05.1999.
679 814 (PENTATHLON) - 12.05.1999.
697 395 (BEETLE UNIVERSAL Mobil-Phone-Hol-

der) - 10.05.1999.
704 033 (SWISS Premium Dark Chocolate 1887 Noir) - 

06.05.1999.

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.

699 397 (CORAX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain à l'ex-
ception des produits cardio-vasculaires.

5 Pharmaceutical preparations for human use with
the exception of cardiovascular products.
(580) 30.04.1999

702 197 (CRYSTAL).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

31 Fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs
naturelles; tous ces produits à l'exception du blé tendre, de la
fétuque, du chou, de la betterave, du lin, des pois, du pélargo-
nium, du chaumelaucium (dit fleur de cire); animaux vivants,
aliments pour les animaux.

31 Fresh fruits and vegetables, sowing seeds, natural
plants and flowers; all these goods with the exception of com-

mon wheat, fescue, cabbage, beet, linseed, peas, pelargonium,
wax plant; live animals, animal feed.
(580) 30.04.1999

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

2R 200 133 (Benzapon).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques pour l'industrie; agents à im-
prégner, assouplir et aviver les textiles, agents de collage et de
désencollage, mordants pour l'industrie textile, matières de ma-
tage pour l'industrie textile, produits d'amidon pour buts tech-
niques, particulièrement pour l'industrie textile.

3 Matières à astiquer et à conserver le cuir, substan-
ces pour laver et blanchir, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir).
(580) 30.04.1999

449 347 (ETAP).
Les classes 16, 19 et 20 sont radiées.
(580) 12.05.1999

633 495 (CHAMBERT).
Produits et services non radiés:

29 Huiles comestibles.
(580) 07.05.1999

656 738 (TAO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

25 Functionally adapted clothings, including socks,
specially developed for the application in the triathlon and the
remaining ambitious stamina sports.

25 Vêtements fonctionnels, en particulier chaussettes,
spécialement conçues pour le triathlon et autres sports d'endu-
rance physique.
(580) 31.03.1999

663 522 (SALVARA).
Produits et services non radiés:

5 Psychopharmaca végétaux et homéopathiques à
utiliser chez l'homme.
(580) 10.05.1999

669 021 (SATURN).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).
(580) 21.04.1999

674 427 (Immunocare).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations with the exception of
those for pharmaceutical and diagnostic purposes destined to
the treatment and/or diagnosis of cancer, sanitary preparations,
dietetic substances adapted for medical use; disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques hormis ceux à usage
pharmaceutique et diagnostique destinés au traitement et/ou
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au diagnostic du cancer, produits hygiéniques, substances dié-
tétiques à usage médical; désinfectants.
(580) 04.05.1999

675 323 (DAVIS).
Produits et services non radiés:

42 Hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiè-
ne et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.
Les classes 29, 30 et 31 sont supprimées; les classes 1 à 28 et
32 à 41 restent inchangées.
(580) 06.05.1999

684 899 (ASTRA).
Les classes 1 et 5 sont à radier. La classe 31 est limitée comme
suit: Produits agricoles, horticoles et forestiers, compris dans la
classe 31 (exclusivement à l'usage de l'aquariophilie); aliments
pour des poissons d'agrément, engrais pour des plantes aquati-
ques (exclusivement à l'usage de l'aquariophilie); matériau fil-
trant en matière chimique, minérale et végétale, matière pre-
mière et artificielle ou articles en céramique (exclusivement à
l'usage de l'aquariophilie). / Classes 1 and 5 are to be cancel-
led. Class 31 is limited as follows: agricultural, horticultural
and forestry products, included in class 31 (exclusively for use
by aquarists); food for domestic fish, fertiliser for aquatic
plants (exclusively for use by aquarists); filtering medium
made of chemical, mineral and plant matter, raw material and
artificial material or ceramic articles (exclusively for use by
aquarists).
(580) 06.05.1999

686 230 (Er Co S X V).
Produits et services non radiés:

9 Modules, parties et composants électrotechniques,
électroniques, électromécaniques, électro-optiques et électro-
magnétiques, y compris semi-conducteurs et éléments
semi-conducteurs; à l'exception des produits pour la technique
d'éclairage.
(580) 06.05.1999

689 823 (DURON).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Vaccines for veterinary medicine.
5 Vaccins à usage vétérinaire.

(580) 08.04.1999

690 144 (Camina).
Formulate the list of goods in the class 20 as following: cl. 20:
Furniture, especially wall chests. / Veuillez formuler la liste des
produits de la classe 20 de la manière suivante: meubles, en
particulier armoires murales.
(580) 04.05.1999

691 663 (SCOOT).
Produits et services non radiés:

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, de signalisation, de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs; appa-
reils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la
mémorisation, la transmission, la réception et/ou l'impression
de données; microprocesseurs; encodeurs et décodeurs; dis-
ques optiques compacts; logiciels; logiciels et publications
électroniques accessibles "en ligne", à partir de bases de don-
nées ou d'équipements mis à disposition sur le réseau mondial

de télécommunications (dit "Internet") (y compris les sites
web); logiciels et appareils de télécommunication (y compris
modems) permettant d'établir une liaison avec des bases de
données et le réseau mondial de télécommunications (dit "In-
ternet"); logiciels permettant de parcourir des bases de don-
nées; programmes d'ordinateur enregistrés; programmes enco-
dés pour ordinateurs et pour appareils pour le traitement
d'information; claviers; émetteurs-récepteurs et contrôleurs;
parties et accessoires pour tous les produits précités compris
dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie; publications imprimées;
livres; posters; cartes; bandes et cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateurs et de données; matériel imprimé
pour buts de publicité et de promotion; matériel scolaire et ma-
tériel d'instruction (à l'exception des appareils); parties et ac-
cessoires pour tous les produits précités compris dans cette
classe.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière d'éducation, de
formation, de divertissement, de récréation, de sport et d'édi-
tion; informations en matière de divertissement ou d'éducation
accessibles "en ligne", à partir d'une base de données ou du ré-
seau mondial de télécommunications (dit "Internet"); services
rendus par une maison d'édition; organisation et conduite de sé-
minaires, d'assemblées, de conférences et d'expositions à buts
éducatifs, récréatifs ou instructifs.
(580) 12.05.1999

691 899 (DESOWEN).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques dermatologiques.
5 Dermatological pharmaceutical products.

(580) 19.03.1999

693 594 (Quadro-Secura).
Add the following disclaimer after the list of goods: "except
cobblestones as well as component parts made of concrete for
walls and stairs". / Veuillez rajouter la renonciation suivante
après la liste de produits: "hormis pavés arrondis ainsi qu'élé-
ments en béton pour murs et escaliers".
(580) 08.04.1999

696 583 (GALENICA).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 12.05.1999

696 882 (Hailo Kompakt).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

11 Kitchen lights.
11 Lampes de cuisine.

(580) 23.04.1999

705 763 (FLAVEQ).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
du cancer.
(580) 10.05.1999
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Renonciations / Renunciations

504 773 (CLAP). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 12.05.1999

504 935 (LIDO). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BG, BY, HR, KZ, LI, LV, MD, RO, RU, SI, UA, UZ.
(580) 12.05.1999

546 231 (SAPHIRE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) ES.
(580) 12.05.1999

638 665 (FOCAL POINT). NMC, Société anonyme, RAE-
REN (BE).
(833) CN.
(580) 12.05.1999

650 527. LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS (FR).
(833) DE.
(580) 20.05.1999

660 819. LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS (FR).
(833) DE.
(580) 20.05.1999

662 676 (ONLINE). Hupac S.A., Chiasso (CH).
(833) GB.
(580) 12.05.1999

662 741 (RÉSERVE IMPÉRIALE). CHAMPAGNE MOET
& CHANDON, société anonyme, EPERNAY (FR).
(833) PT.
(580) 12.05.1999

663 973 (Street Game). bon prix Handelsgesellschaft mbH,
Hamburg (DE).
(833) IT.
(580) 07.05.1999

664 129 (WEAR CHECK), 666 064 (WEARCHECK). Peter
WEISMANN, Brannenburg (DE).
(833) BX, FR.
(580) 07.05.1999

670 855 (WATCH-OUT). Time Force AG, Wallbach (CH).
(833) DE.
(580) 12.05.1999

675 217 (impulsa). Impulsa GmbH Elsterwerda Melk- und
Milchkühltechnik, Elsterwerda (DE).
(833) HU, RU.
(580) 18.05.1999

677 115 (Armaflax). Armstrong Insulation Products GmbH,
Münster (DE).
(833) DK, NO, SE.
(580) 10.05.1999

677 130 (medianet), 677 131, 690 224 (callingcard). Deutsche
Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 10.05.1999

680 810 (WIND 'N' WATER). Møller & Co. A/S, Sønderborg
(DK).
(833) DE.
(580) 14.05.1999

681 776 (CARBO KICK). Haleko Hanseatisches Lebensmit-
telkontor GmbH, Hamburg (DE).
(833) FI.
(580) 07.05.1999

682 288 (OFFICINE PANERAI FIRENZE). CARTIER IN-
TERNATIONAL B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) CZ, HU.
(580) 12.05.1999

682 631 (FINNGARD). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(833) RU.
(580) 10.05.1999

682 872 (HEICO). Heico Service GmbH, Hochheim (DE).
(833) DK.
(580) 07.05.1999

683 088 (TELDIX). TELDIX GmbH, Heidelberg (DE).
(833) PL.
(580) 20.05.1999

683 921 (INFUBAG). S.E. Nündel Kunststofftechnik GmbH,
Wendelstein (DE).
(833) ES.
(580) 18.05.1999

685 419 (CAFE LUXURY). Fællesforeningen for Danmarks
Brugsforeninger, Albertslund (DK).
(833) NO.
(580) 07.05.1999

689 068 (SEAL). CARTIER INTERNATIONAL B.V., AMS-
TERDAM (NL).
(833) ES.
(580) 12.05.1999

692 586 (FYTOGEN). MEDIPHARM S.A., Münchenstein
(CH).
(833) IT.
(580) 03.05.1999
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692 586 (FYTOGEN). MEDIPHARM S.A., Münchenstein
(CH).
(833) ES.
(580) 12.05.1999

695 998 (Z ZANDERS). ZANDERS Feinpapiere AG, Ber-
gisch Gladbach (DE).
(833) FR.
(580) 17.05.1999

696 180 (ELASTOTWIST). Hamel AG, Arbon (CH).
(833) GB.
(580) 12.05.1999
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Limitations / Limitations

R 404 065 (Rexnord). REXNORD INTERNATIONAL Inc.,
een corporatie opgericht en bestaande onder de wetten van de
staat Delaware, MILWAUKEE, Wisconsin USA 53214 (US).
(833) PT.
(851) Les produits de la classe 7 sont limités comme suit:
Transporteurs fixes et mobiles; courroies de transport; chaînes
et échelles à godets; entonnoirs et tamis de chargement; dispo-
sitifs pour charger et décharger les bateaux; rouleaux de guida-
ge et de support pour les courroies de transport de grandes mas-
ses; transmissions; roues dentées; transmissions réductrices;
disques et autres moyens de couplage; transporteurs pour arti-
cles, emballages et paquets; paliers à boules et à rouleaux; sou-
papes; accouplements à cardan et accouplements flexibles pour
des essieux rotatifs (sauf pour véhicules terrestres). Les autres
classes restent inchangées.
(580) 19.04.1999

597 310 (PrOTech). Metro International DL AG, Baar (CH).
(833) LI, PT, SM.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils et instruments électriques compris dans cette
classe, en particulier appareils et instruments pour la télécom-
munication, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, termi-
naux d'ordinateurs, équipement pour le traitement de l'informa-
tion; appareils pour le traitement de texte, appareils et
instruments pour l'enregistrement, le traitement et la reproduc-
tion des données et des informations, programmes d'ordinateur
enregistrés sur disquettes, bandes magnétiques et autres sup-
ports d'enregistrement magnétiques; machines à calculer, ma-
chines de bureau non comprises dans d'autres classes; photoco-
pieurs, fers à repasser électriques, aspirateurs, cireuses;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son et/ou des images; disques acoustiques; appareils et
instruments de sécurité électriques et électroniques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; extincteurs; pièces détachées et
accessoires pour tous les produits précités non compris dans
d'autres classes.
Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 04.05.1999

600 438 (ProTech). Metro International DL AG, Baar (CH).
(833) AT, BG, CZ, EG, HU, IT, MA, PL, RO, RU, SK, YU.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils et instruments électriques compris dans cette
classe, plus particulièrement appareils et instruments pour la
télécommunication, ordinateurs, ordinateurs et leurs périphéri-
ques, équipement pour le traitement de l'information; appareils
pour le traitement de texte, appareils et instruments pour l'enre-
gistrement, le traitement et la reproduction des données et des
informations, programmes d'ordinateur enregistrés sur disquet-
tes, bandes magnétiques et autres supports d'enregistrement
magnétiques; machines à calculer, machines de bureau (non
comprises dans d'autres classes), photocopieurs, fers à repasser
électriques, aspirateurs, cireuses; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son et/ou des images;
disques acoustiques; appareils et instruments d'alarme électri-

ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs; pièces déta-
chées et accessoires pour tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.
Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 14.05.1999

614 933 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH).
(833) PL.
(851) Classe 37: liste limitée à: Construction; réparation; ser-
vices d'installations; à l'exclusion de la construction et de la ré-
paration en particulier dans le domaine de l'électro-installation,
de la réparation et des services d'installation d'appareils et ins-
truments électriques Cl. 39: Liste des produits limitée à: Trans-
port, emballage et entreposage de marchandises; organisation
de voyages; à l'exclusion du transport et de l'entreposage, y
compris assurance, escorte et livraison de produits, charge-
ments, documents et paquets (Maintien des autres classes re-
vendiquées).
(580) 18.03.1999

631 797 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH).
(833) HU.
(851) Classe 2: Liste des produits limitée à: 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, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes, à l'exclusion des substances chi-
miques. Classe 3: Liste des produits limitée à: Préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices, à l'ex-
clusion des préparations cosmétiques et des substances chimi-
ques.
Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 19.03.1999

656 799 (CON-TACT). Decora Industries Deutschland Gm-
bH, WEISSBACH (DE).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

16 Bandes adhésives décoratives pour le ménage.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 12.05.1999

656 799 (CON-TACT). Decora Industries Deutschland Gm-
bH, WEISSBACH (DE).
(833) KP.
(851) Liste limitée à:

16 Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 12.05.1999

657 096 (IMAGE). Newell Consumer Products GmbH, Mühl-
tal (DE).
(833) PT.
(851) Les produits de la classe 16 sont limités comme suit: Pa-
pier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes (à l'exclusion des bandes dessinées, posters et
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publications); articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le bureau; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; articles de
bureau (à l'exception des meubles), tels que stylos, attaches,
cartes et porte-lettres.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 14.04.1999

662 978 (DEPREX). Léeiva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) RU.
(851) Classe 5, liste limitée à: Produits pharmaceutiques con-
tre la dépression; les autres classes restent inchangées.
(580) 30.04.1999

663 236 (FARAO). GLAVERBEL, Société anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) CH, DE.
(851) Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques, verre à
vitres, verre flotté, verre coulé, verre imprimé, verre de cons-
truction, vitrages, portes et cloisons non métalliques pour la
construction; feuilles, plaques, panneaux, parois et portes en
verre, en verre armé, en verre coulé ou en verre imprimé pour
la construction; verre de couleur, verre de sécurité, vitrages iso-
lants et déflectants non compris dans d'autres classes; feuilles,
plaques, panneaux et parois en verre, en verre armé, en verre
coulé ou en verre imprimé destinés aux bâtiments, à l'aménage-
ment et à la décoration extérieure et intérieure à l'ameublement.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 06.05.1999

679 038 (T-Net-Box). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, LI, NO,

PL, PT, SE, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Telephone equipment and apparatus for use in con-
nection with call answering/announcement services for use ex-
clusively on the telephone network.

35 Collection and provision of data relating to call
answering/announcement services, used exclusively on the te-
lephone network.

38 Telecommunication services, especially call
answering/announcement services for use exclusively on the
telephone network; data and linguistic services as telecommu-
nication services, namely telephone connection services, ope-
ration and rental of equipment for telephones, for use in con-
nection with call answering/announcement services for use
exclusively on the telephone network.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental services relating to data processing equi-
pment and computers; projecting and planning services rela-
ting to equipment for telephones; all the aforesaid services for
use in connection with call answering/announcement services
for use exclusively on the telephone network.

9 Appareils et équipements téléphoniques utilisés
dans le cadre de services de réception et d'avis d'appels uni-
quement prévus pour le réseau téléphonique.

35 Collecte et mise à disposition de données relatives
aux services de réception/d'avis d'appels, exclusivement pré-
vus pour le réseau téléphonique.

38 Services de télécommunication, en particulier ser-
vices de réception/d'avis d'appels exclusivement prévus pour le
réseau téléphonique; services informatiques et linguistiques en
tant que services de télécommunication, à savoir services de
raccordement téléphonique, exploitation et location d'équipe-
ments téléphoniques, utilisés dans le cadre de services de ré-

ception/d'avis d'appels exclusivement prévus pour le réseau té-
léphonique.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, en particulier location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projection et de planifi-
cation concernant des équipements téléphoniques; toutes lesdi-
tes prestations fournies dans le cadre de services de réception/
d'avis d'appels exclusivement prévus pour le réseau téléphoni-
que.
(580) 08.04.1999

680 141 (PETZYM). aristavet Veterinärspezialitäten GmbH,
Ravensburg (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
(580) 18.05.1999

680 608 (MAYBELLINE NEW YORK). L'OREAL (société
anonyme), PARIS (FR).
(833) CZ, SK.
(851) Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques et de maquillage provenant
de New York.
(580) 11.05.1999

682 767 (fox tools). Gisbert Brinkschulte G.m.b.H. & Co. KG
Import-Export, Bremen (DE).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

7 Drill bits and screw driver bits for machine tools.
8 Drill bits and screw driver bits for tools.
7 Forets et embouts amovibles de tournevis pour ma-

chines-outils.
8 Mèches de perceuse et embouts amovibles de tour-

nevis pour outils.
(580) 07.05.1999

684 250 (GEMINIS). TORNOS GEMINIS, S.L., ELGOIBAR
(Guipúzcoa) (ES).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

7 Machines-outils pour traiter des pièces métalli-
ques, spécialement tours pour mécaniser des pièces métalli-
ques.

7 Machine tools for processing metallic pieces, par-
ticularly lathes for machining metallic pieces.
(580) 04.05.1999

684 297 (TIXLAN). Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Ingelheim (DE).
(833) CZ, RO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.

(580) 11.05.1999

685 537 (Pinguin). PINGUIN N.V., WESTROZEBEKE (BE).
(833) BY, PL, PT, RU.
(851) La liste est limitée aux classes 29 et 31.
(580) 12.05.1999

686 620 (Honey-SAPS). Neumarkter Lammsbräu Gebr.
Ehrnsperger, Neumarkt (DE).
(833) AT.
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(851) List limited to / Liste limitée à:
32 Non-alcoholic beverages included in this class,

drinks mixed with beer; all of the aforementioned products
made on the basis of honey or with the taste of honey.

33 Alcoholic beverages, included in this class; all of
the aforementioned products made on the basis of honey or
with the taste of honey.

32 Boissons sans alcool comprises dans cette classe,
boissons coupées avec de la bière; lesdits produits étant con-
fectionnés avec du miel ou ayant le goût du miel.

33 Boissons alcooliques, comprises dans cette classe,
et confectionnées avec du miel ou ayant le goût du miel.
(580) 19.04.1999

689 997 (EURO KONVERTER). SUBSTANTIA Marketing -
Consulting GMBH, MÖDLING (AT).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 41.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 10.05.1999

692 586 (FYTOGEN). MEDIPHARM S.A., Münchenstein
(CH).
(833) GB.
(851) Classe 3: à supprimer (tous les produits désignés). Clas-
se 5: liste des produits limitée à: Produits pharmaceutiques, vé-
térinaires et hygiéniques. / Class 3: to be removed: (all desi-
gnated goods). Class 5: list of goods limited to:
Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(580) 12.05.1999

693 372 (CURAVIR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) EG.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Anti-infectieux.
5 Anti-infective.

(580) 28.04.1999

693 966 (XAT). Spirig AG Pharmazeutische Präparate, Eger-
kingen (CH).
(833) AT, BX, DE, FR, IT.
(851) Classe 5; liste limitée à: Préparations pharmaceutiques
et hygiéniques pour le traitement de la peau sèche/écailleuse; la
classe 3 reste inchangée.
(580) 05.05.1999

695 521 (RETRO-FIT). Meurer Stanztechnologie GmbH, Ra-
dolfzell (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

7 Packaging machines; machines for the paper, card-
board, and print industry, and machine tools; punching machi-
nes and fixation elements for press-out forms of punching ma-
chines; press-out forms for punching machines, devices for
producing cartons, folded boxes, sleeves and their blanks; de-
vices for tool exchange and retrofitting for all the aforesaid pro-
ducts, as far as included in this class.

16 Products for printing; packaging materials made of
plastic, as far as included in this class.

41 Training, conducting schemes for further educa-
tion, schooling and training, all relating to punching, printing
and packaging technology.

7 Machines à empaqueter; machines pour les indus-
tries du papier, du carton et de l'imprimerie et machines-outils;
poinçonneuses et matériel de fixation pour moules à exprimer
de poinçonneuses; moules à exprimer pour poinçonneuses, dis-
positifs pour la production de boîtes en carton, boîtes pliées,

manchons et leurs ébauches; dispositifs d'échange d'outils et
de rattrapage pour tous les produits précités, pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie; emballages plastiques
compris dans cette classe.

41 Formation, programmes scolaires, d'enseignement
postscolaire et de formation, tous relatifs aux techniques d'es-
tampage, d'impression et d'emballage.
(580) 08.04.1999

697 518 (DALLOZ FALL PROTECTION). Dalloz Safety
NV/SA, STROMBEEK-BEVER (BE).
(833) GB.
(851) Class 9 is limited to: "Safety fall protection equipment;
safety restraints (other than for vehicle seats and sports equip-
ment); safety belts; safety lanyards; safety straps; safety har-
nesses; life lines". Class 28 remains unchanged. / La classe 9
est limitée à: "matériel de protection anti-chute; harnais de sé-
curité (autres que pour sièges de véhicules ou équipement de
sport); ceintures de sécurité; lanières de sécurité; sangles de
sécurité; harnais de sécurité; cordes de sécurité". La classe 28
reste inchangée.
(580) 07.04.1999

699 288 (AEROMUNE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Immunosuppresseur.
5 Immunosuppressive agent.

(580) 19.03.1999

699 457 (NOVACOL). NOVARTIS NUTRITION AG, Ber-
ne (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.
5 Medicines, pharmaceutical preparations.

Maintien des autres classes revendiquées. / Other classes re-
main as filed.
(580) 04.05.1999

700 194 (Codiane). CODIAC, TOURCOING (FR).
(833) AL, AT, BA, BG, CZ, HR, HU, LT, LV, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

(580) 11.05.1999

703 641 (TENOX). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Novo mesto (SI).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EE, GE, HR, HU, KG,

KZ, LT, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques à l'exception des pro-

duits vétérinaires.
5 Pharmaceutical products with the exception of ve-

terinary products.
(580) 27.04.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 141 447, 2R 175 027, R 243 655, R 243 656, R 243 657,
R 243 658, R 243 659, R 253 258, R 253 259, R 253 260,
R 328 671, R 334 514, 459 981, 460 173, 461 424, 461 425,
461 962, 463 908, 466 384, 466 583, 466 584.
(874) Plze|ský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze|

(CZ).
(580) 06.05.1999

2R 151 118 A, 2R 159 404, R 221 472, R 240 015, R 414 121,
469 988.
(874) Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 A, CH-4410 Lies-

tal (CH).
(580) 04.05.1999

2R 157 054, 2R 157 055, 2R 183 992, 2R 184 198,
2R 206 001, R 262 898, R 267 487, R 269 634, R 276 706,
R 277 752, R 306 476, R 306 477, R 306 478, R 306 479,
R 310 141, R 321 048, R 321 049, R 321 050, R 321 051,
R 321 052, R 323 018, R 357 176, R 370 677, R 383 689,
R 390 570, R 413 250, R 415 110, R 415 111, R 415 113,
R 415 634, R 431 017, R 431 018, R 431 581, R 439 737,
R 439 738, 444 468, 446 981, 446 982, 451 950, 451 951,
451 952, 451 953, 452 158, 452 438, 455 129, 455 569,
455 570, 455 571, 459 679, 460 885, 462 025, 470 808,
473 065, 473 496, 473 497, 473 634, 474 610, 474 611,
475 924, 478 508, 484 679, 484 840, 488 001, 488 239,
488 240, 491 469, 492 020, 492 531, 495 657, 495 658,
498 497, 499 319, 499 320, 499 930, 500 594, 501 312,
502 114, 503 186, 503 829, 504 192, 506 846, 509 898,
512 399, 514 453, 519 853, 522 245, 522 246, 527 970,
528 373, 530 676, 541 907, 543 371, 544 608, 548 339,
548 942, 553 751, 554 747, 555 845, 555 850, 558 357,
565 293, 566 053, 569 877, 569 878, 570 213, 571 647,
574 427, 577 766, 579 397, 579 398, 581 655, 581 657,
593 452, 593 453, 593 454, 593 455, 595 606, 597 252,
599 511, 602 618, 609 094, 609 466, 613 635, 616 825,
617 688, 621 385, 625 422, 636 543, 640 853, 645 831,
650 016, 650 803, 652 232, 652 233, 652 980, 654 334,
654 335, 654 573, 655 183, 655 917, 658 183, 658 248,
659 615, 662 009, 662 011, 662 015, 662 231, 663 163,
665 128, 668 257, 668 929, 672 680, 681 856, 683 742,
683 743, 683 846, 684 008, 684 712, 684 718, 686 346,
687 083, 688 160, 690 307, 690 807, 690 882, 693 287,
695 936, 697 689, 697 814, 698 306, 700 104, 700 364.
(874) Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, CH-6331

Hünenberg (CH).
(580) 05.05.1999

2R 213 616.
(874) Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern (Swiss Serum and

Vaccine Institute Berne), Rehhagstrasse 79, CH-3018
Bern (CH).

(580) 12.05.1999

2R 219 311.
(874) B.V. Staalindustrie v/h Reginox, 2, Noordermorssingel,

NL-7461 JN RIJSSEN (NL).
(580) 06.05.1999

R 219 650.
(874) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay, F-14500 VIRE

(FR).
(750) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay, B.P. 69,

F-14501 VIRE CEDEX (FR).
(580) 22.04.1999

R 222 407.
(874) VETEM S.p.A., Lungomare Pirandello, 8, I-92014

PORTO EMPEDOCLE (AG) (IT).
(580) 05.05.1999

R 222 878.
(874) Aquametro AG, Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil

(CH).
(580) 04.05.1999

R 223 264.
(874) CENTRALVET S.p.A., Via Colleoni, 15, I-20041

Agrate Brianza (MI) (IT).
(580) 05.05.1999

R 263 660, 581 796, 621 969, 621 970, 621 971.
(874) Brown & Sharpe Tesa S.A., 38, rue Bugnon, CH-1020

Renens (CH).
(580) 04.05.1999

R 291 100.
(874) ADM Cocoa B.V., 76, Stationsstraat, NL-1541 LJ

KOOG AAN DE ZAAN (NL).
(580) 06.05.1999

R 338 075, 458 803, 533 428.
(874) MCQUAY FRANCE, 42, Cours Jean Jaurès, F-17800

PONS (FR).
(580) 03.05.1999

R 358 626, 445 739.
(874) MANUFACTURAS FALBAR, S.A., Passeig de Sant

Joan, 110, E-08037 BARCELONA (ES).
(580) 31.03.1999

R 388 238, 444 544, 445 658, 562 523.
(874) FLODOR INDUSTRIE S.A., ZI La Chapelette,

F-80200 PERONNE (FR).
(580) 07.04.1999

R 392 341.
(874) Strub AG, CH-3266 Wiler b. Seedorf (CH).
(580) 03.05.1999

R 403 694.
(874) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).
(580) 11.05.1999
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R 406 236, R 413 680, R 442 121, 475 727, 481 747, 481 909,
482 419, 492 293, 630 032, 630 033, 642 379, 647 764,
647 765, 655 535.
(874) STMicroelectronics S.r.l., 2, Via C. Olivetti,  Agrate

Brianza (Milano) (IT).
(580) 16.03.1999

R 422 744.
(874) S.A.I. VERTOU, Rue Aimé Delrue, F-44120 VERTOU

(FR).
(580) 12.04.1999

R 431 944, 547 369, 580 812, 650 449.
(874) AGIE SA, CH-6616 Losone (CH).
(580) 01.04.1999

R 439 406.
(874) EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG, Li-

lienthalstraße 7, D-82205 Gilching (DE).
(580) 30.04.1999

R 442 555, 479 377, 522 927, 527 077, 536 376, 554 315,
563 799, 582 609, 582 610, 625 638, 631 101, 631 102,
636 160, 638 843, 639 324, 647 248, 647 249.
(874) GIANFRANCO FERRE' S.p.A., Via Pontaccio 21,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 07.05.1999

444 734.
(874) PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DEL-

BARD, Société Anonyme, Malicorne, F-03600 COM-
MENTRY (FR).

(580) 14.04.1999

444 860.
(874) COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE NORMAN-

DIE, ZI La Maine, BP 1087, F-76153 MAROMME Ce-
dex (FR).

(750) COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE NORMAN-
DIE Service Juridique, F-50890 CONDE SUR VIRE
(FR).

(580) 05.05.1999

444 884, 484 367, 614 289.
(874) REVILLON, 40, rue la Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 23.04.1999

445 004.
(874) NORDIC, société anonyme, "Les Baquets", MANNE-

VILLE SUR RISLE, F-27500 PONT AUDEMER (FR).
(580) 05.05.1999

445 443.
(874) Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, CH-9014 St. Gal-

len (CH).
(580) 26.04.1999

445 502.
(874) ERAMET, Tour Maine Montparnasse, 33, Avenue du

Maine, F-75015 PARIS (FR).
(580) 10.05.1999

445 726.
(874) Siemens Building Technologies AG, Alte Landstrasse

411, CH-8708 Männedorf (CH).
(580) 10.05.1999

445 956.
(874) FEDERATION NATIONALE DES GITES RURAUX

DE FRANCE ET DU TOURISME VERT, 56, rue
Saint-Lazare, F-75009 PARIS (FR).

(580) 05.05.1999

446 505.
(874) Sony Overseas SA, Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 12.05.1999

482 392, 485 115.
(874) Raak Holland B.V., 69, Reactorweg, NL-3542 AD

UTRECHT (NL).
(580) 06.05.1999

506 143.
(874) TOPIC GmbH, 6, Altendorferfeld, A-4152 Sarleins-

bach (AT).
(580) 03.05.1999

R 513 139.
(874) Kruidenhandel Piramide B.V., 37, De Smalle Zijde,

NL-3903 LM VEENENDAAL (NL).
(580) 06.05.1999

516 905.
(874) CSC Computer Sciences, S.A., 14, Hippokrateslaan,

B-1932 SINT-STEVENS-WOLUWE (BE).
(580) 06.05.1999

524 838, 525 660.
(874) Sicpa Holding S.A., 41, avenue de Florissant, CH-1008

Prilly (CH).
(580) 29.03.1999

R 527 068.
(874) MAXA S.R.L., 47, Viale Trieste, I-37047 SAN BONI-

FACIO (VR) (IT).
(580) 12.05.1999

530 458.
(874) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 04.05.1999

531 699.
(874) Synprodo Plantpak bv, 235, Nieuweweg, NL-6603 BM

WIJCHEN (NL).
(580) 06.05.1999

531 773.
(874) Fuchs GmbH, 100, Nibelungenstrasse, D-64625

Bensheim (DE).
(580) 06.05.1999
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R 533 789.
(874) WALTER LUTZ (firme), Liebermannstrasse 15,

D-74078 Heilbronn (DE).
(580) 17.05.1999

R 535 193.
(874) LEVOCELLE S.p.A., 4, Rue Brescia, Località Alpino,

I-25014 CASTENEDOLO (Brescia) (IT).
(580) 22.04.1999

537 650.
(874) STEELMOBIL S.r.l., Strada Selva Grossa 30, I-61010

TAVULLIA (Pesaro) (IT).
(580) 07.05.1999

537 658.
(874) LOXEAL S.R.L., 2, via G. Gioberti, I-20031 CESANO

MADERNO (Milano) (IT).
(580) 07.05.1999

537 940.
(874) MARLENE DAM, 1, Prince of Wales Terrace,  LON-

DON W8 5PG (GB).
(580) 12.05.1999

538 466.
(874) Herisana GmbH, Feierabendstrasse 46, CH-4051 Basel

(CH).
(580) 10.05.1999

538 946.
(874) SENTINEL, naamloze vennootschap, 12, Bodemstraat,

B-3830 WELLEN (BE).
(580) 06.05.1999

539 374.
(874) LABORATOIRE C.C.D., Société anonyme, 60, rue

Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).
(580) 26.04.1999

542 261, 542 263, 618 135, 694 247, 694 248, 694 249,
694 250, 694 298.
(874) Joe's Multimedia AG Wil, Bronschhoferstrasse 2,

CH-9500 Wil (CH).
(580) 11.05.1999

543 173.
(874) VIDEOTRONIC INTERNATIONAL GMBH, 27, Im

Steingerüst, D-76437 RASTATT (DE).
(580) 29.04.1999

544 753.
(874) COLUSSI PERUGIA S.p.A., Via dell' Aeroporto, 7,

I-06086 PETRIGNANO DI ASSISI (PG) (IT).
(580) 12.05.1999

554 231, 554 232, 638 519, 638 520, 681 973.
(874) Creation Willi Geller International AG, Zugerstrasse

77, CH-6341 Baar (CH).
(580) 06.05.1999

554 430, 689 465.
(874) MAXI-TOYS, société anonyme, Rue Vanderkindere,

170-176, B-1180 Uccle (Bruxelles) (BE).
(580) 23.04.1999

580 332, 591 714, 622 019.
(874) SABLA, Société en nom collectif, Tour Ariane, 5, Place

de la Pyramide, LA DEFENSE, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(580) 06.05.1999

596 504.
(874) PC-Doktor Gehrig, Schächlistrasse 21, CH-8953 Die-

tikon (CH).
(580) 11.05.1999

602 702.
(874) OTV OMNIUM DE TRAITEMENTS ET DE VALO-

RISATION (Société Anonyme), 1, place Montgolfier
L'Aquarène, F-94410 SAINT-MAURICE (FR).

(580) 16.04.1999

603 452.
(874) DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwand-

te Verfahren e.V., 172, Aachener Strasse, D-40223
DÜSSELDORF (DE).

(580) 18.05.1999

627 347.
(874) ACHIEVEGLOBAL, INC., Times Mirror Square,  Los

Angeles, CA 90053 (US).
(580) 05.05.1999

634 535, 669 274, 685 138.
(874) Sicpa Holding S.A., 41, avenue de Florissant, CH-1008

Prilly (CH).
(580) 29.03.1999

635 100.
(874) Bucher AG Langenthal, Bern-Zürich-Strasse 31,

CH-4900 Langenthal (CH).
(580) 11.05.1999

649 358, 661 119.
(874) ICN Czech Republic, a.s., Vltavská 53, CZ-252 63 Ro-

ztoky (CZ).
(580) 22.04.1999

649 553.
(874) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007

Bern (CH).
(580) 08.04.1999

650 685.
(874) PC-Doktor Gehrig, Schächlistrasse 21, CH-8953 Die-

tikon (CH).
(580) 11.05.1999

657 738, 657 739.
(874) John Geesink et Bonnie Sontag, 10 Upland Road,

Newburyport (MA 01950) (US).
(580) 06.04.1999
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664 527, 678 390, 681 685.
(874) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse

36, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 01.04.1999

666 753, 690 354.
(874) Borealis AG, 21-25, Danubiastrasse, A-2320 Schwe-

chat-Mannswörth (AT).
(580) 03.05.1999

672 749, 672 750.
(874) A. & J. SERVICES SA, Via Gaggiolo, 8, CH-6855 Sta-

bio (CH).
(580) 06.04.1999

689 973.
(874) Unifil AG Filtertechnik, Industriestrasse 1, CH-5702

Niederlenz (CH).
(580) 06.05.1999

690 906.
(874) TeleSystems Europe B.V., 10, Ir. D.S. Tuynmanweg,

NL-4131 PN VIANEN ZH (NL).
(580) 06.05.1999

699 459.
(874) Funworld Elektronik (Schweiz) GmbH, Sägestrasse 25,

CH-3097 Liebefeld (CH).
(580) 10.05.1999

701 720.
(874) Scanspac AB, Box 215, S-733 23 SALA (SE).
(580) 06.05.1999





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)
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DK - Danemark / Denmark
450 881 597 473 608 690
608 691 653 323 653 324
665 424 666 593 675 569
677 208 677 862 679 045
680 104 681 377 683 618
685 210 685 403 685 492
685 495 685 547 685 667
685 808

FI - Finlande / Finland
2R161 483 2R 209 991 R433 634

R439 888 568 285 570 001
594 556 604 395 619 319
636 760 639 677 660 719
663 791 665 389 671 461
671 462 671 463 671 464
672 933 673 017 675 711
677 912 678 656 680 822
680 830 681 460 682 244
682 559 682 728 682 799
683 368 683 410 683 412
684 188 684 205 684 219
684 248 684 250 684 299
684 301 684 372 684 385
684 406 684 446 684 455
684 468 684 621 684 746
684 848 684 850 684 878
684 899 684 909 684 913
684 927 685 003 685 004
685 010 685 074 685 080
685 087 685 137 685 159
685 160 685 161

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
495 909 682 848 684 461
685 744 686 039 687 240
688 770

NO - Norvège / Norway
656 943 661 455 681 323
683 751 683 794 683 828
684 279 685 322 685 323
686 323 686 550 686 562

SE - Suède / Sweden
617 685 620 018 634 532
665 804 666 166 668 452
671 521 672 443 672 900
675 757 676 685 677 159
677 194 677 195 678 287
678 350 679 264 679 881
681 034 681 728 682 244
682 736 682 837 682 973
683 437 683 476 683 615
683 920 684 041 684 097
684 098 684 155 684 191
684 232 684 299 684 373

684 374 684 382 684 395
684 433 684 460 684 475
685 795 687 793 688 028
688 161 689 009 689 012
689 033 689 036 689 037
689 043 689 053 689 099
689 178 689 207 689 230
689 278 689 338 689 356
689 488





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

634 642 691 059 691 066
691 077 691 105 691 253
691 344 691 414 691 421
691 481 691 701 691 789
691 820 691 826 691 848
691 960 692 058 692 071
692 080 692 136 692 137
692 141 692 172 692 191
692 195 692 196 692 211
692 289 692 302 692 313
692 369 692 412 692 419
692 429 692 434

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
693 481 693 552 694 617

BG - Bulgarie / Bulgaria
695 759 695 970 695 991
696 014 696 438

BY - Bélarus / Belarus
694 136 694 165 694 348
694 617 694 683 694 693

CH - Suisse / Switzerland
688 397 690 832 691 035
691 055 691 074 691 085
691 094 691 126 691 154
691 177 691 178 691 187
691 195 691 613 691 637
691 681 692 206 692 289
692 310 692 319 692 364
692 419 692 434 700 153
700 398 700 682 701 392
701 684 701 779 702 237
702 812 702 822

CN - Chine / China
564 831 604 120 694 812
694 828 695 792 695 800
695 804 695 877 695 881
695 935 696 217 696 219
696 222 696 229 696 274
696 278 696 285 696 344
696 345 696 346 696 438
696 484 696 546 696 551
696 581 696 613 696 615
696 832 696 841 696 913
696 932 696 943 696 948
696 991 697 023 697 024
697 047 697 182 697 245
697 275 697 284 697 294
697 331

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R206 898 R289 215 R519 868

528 520 561 402 665 564
691 345 691 363 691 481
691 491 691 492 691 559
691 564 691 592 691 701
691 732 691 829 691 855
691 908 691 940 691 958

692 021 692 022 692 032
692 048 692 058 692 080
692 104 692 136 692 137
692 139 692 141 692 146
692 195 692 196 692 200
692 211 692 313 692 321
692 450 692 452 692 511
692 513 692 537 692 548
692 602 692 611 692 631
692 632 692 644 692 646
692 660 692 662 692 680
692 750 692 769 692 771
692 798 692 820 692 852

DE - Allemagne / Germany
R321 778 R416 867 691 820

692 054 692 264 692 648
692 658 692 727 692 730
692 738 692 813 692 987
693 048 693 229 693 309
693 435 693 438 693 443
693 699 693 888 693 927
693 963 693 964 693 972
693 978 693 987 694 002
694 104 694 217 694 397
694 484 694 498 694 536
694 565 694 583 694 837
694 877 694 978 695 175
695 523 695 874 695 934
695 936 696 109 696 112
696 138 696 453 696 555
696 646 696 711 696 922
697 424 697 754 698 078
698 224 698 280 698 393
698 460 698 663 698 820
698 825 698 826 698 829
698 951 698 952 698 964
698 968 698 969 698 978
698 979 698 980 698 986
699 004 699 032 699 080
699 234 699 243 699 247
699 403 699 416 699 438
699 454 699 509 699 510
699 605 699 695 699 712
699 852 699 962 700 009
700 779 701 872

DK - Danemark / Denmark
2R154 296 656 943 683 388

685 322 685 323 687 141
687 805 688 830 689 009
689 012 690 052 690 063
690 138 690 449 690 664
690 879 692 315 692 476
703 609 703 816

EG - Égypte / Egypt
R435 970 625 641 685 565

694 833 695 214 695 823
696 156 696 347 696 432
696 631 697 095 697 381
697 541 702 745

ES - Espagne / Spain
R438 639 R438 830 452 618

596 375 632 778 651 709
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654 274 659 106 673 409
675 027 693 236 693 554
693 986 694 027 695 424
695 435 695 448 695 462
695 477 695 492 695 503
695 507 695 509 695 518
695 524 695 532 695 534
695 541 695 548 695 555
695 566 695 570 695 580
695 590 695 592 695 594
695 596 695 601 695 607
695 610 695 619 695 623
695 628 695 632 695 635
695 647 695 650 695 653
695 655 695 658 695 659
695 661 695 662 695 665
695 666 695 667 695 669
695 670 695 690 695 694
695 705 695 707 695 709
695 713 695 729 695 732
695 740 695 742 695 746
695 755 695 763 695 773
695 788 695 817 695 818
695 837 695 847 695 853
695 861 695 863 695 864
695 866 695 868 695 869
695 871 695 872 695 879
695 882 695 884 695 885
695 895 695 896

FI - Finlande / Finland
663 915 686 312 687 528
688 583 688 733 690 603
691 004 691 263 691 274
691 291

FR - France / France
703 784 703 785 703 838
704 023 704 032 704 089
704 227 704 598 704 641
704 703 705 952

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
681 187 683 007 694 286
698 936 701 461 701 465
702 024 702 436 702 462
702 573 702 640 702 643
702 867 703 239 703 241
703 242 703 503 703 509
703 510 703 521 703 533
703 540 703 542 703 549
703 620 703 638 703 639
703 649 703 651 703 674
703 990 703 991 704 003
704 009 704 010 704 032
704 037 704 041 704 045
704 066 704 257 704 260
704 265 704 277 704 324
704 325 704 332 704 430
704 435 704 438 704 442
704 450 704 452 704 453
704 454 704 455 704 461
704 463 704 464 704 467
704 474 704 546 704 557
704 602 704 606 704 637
704 638 704 650 704 651
704 652 704 653 704 664
704 671 704 683 704 684
704 770 704 777 705 142
705 143 705 149 705 157
705 192

HR - Croatie / Croatia
690 453 690 455

HU - Hongrie / Hungary
691 208 691 251 691 345
691 392 691 396 691 481
691 491 691 492 691 591
691 686

IS - Islande / Iceland
582 142 693 116 698 785
699 399 700 040 700 080
700 244 700 347 700 622
700 881 700 904 700 951
700 965 701 380 701 461
701 492 701 739 702 152
702 293 702 523 702 533
702 871 702 980 703 699
704 777

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

669 726 700 501 701 895
702 041 702 113 702 134
702 211 702 215 702 223
702 237 702 262 702 263
702 267 702 268 702 282
702 387 702 412 702 509
702 515 702 517 702 535
702 542 702 688 702 691
702 732 702 774 702 780
702 822 702 861 702 865
702 871 702 919 702 947
702 980 702 993 703 048
703 111 703 145 703 212
703 349

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
556 088 594 511 689 782
690 329 690 453 690 455
690 525 690 784 690 832
690 895 690 952 690 985

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R307 686 594 511 627 095

690 629 690 912 690 957
691 844 692 042 692 119
692 254 692 335

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

693 116 693 356 694 008
694 009 694 010 694 011

NO - Norvège / Norway
R439 888 655 761 656 943

680 753 682 799 682 973
683 751 683 794 684 899
684 997 685 074 685 076
685 096 685 322 685 323
685 446 687 041

PL - Pologne / Poland
520 301 584 175 679 411
689 013 690 210 690 240
690 283 690 399 690 403
690 429 690 435 690 440
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690 474 690 501 690 515
690 532 690 533 690 539
690 578 690 583 690 661
690 801 690 834 690 839
690 843 690 850 690 863
690 865 690 869 690 879
690 891 690 910 690 912
690 951 690 952 690 959
690 985 691 037

PT - Portugal / Portugal
690 664 690 755 690 785
690 863 690 879 690 943
691 261 691 263 691 291
691 330

RO - Roumanie / Romania
485 854 550 945 618 342
672 198 678 058 690 755
690 806 690 836 690 927
690 951 690 959 691 002
691 020 691 048 691 105
691 130 691 203 691 279
691 345 691 392 691 396
691 412 691 481 691 489
691 542 691 543 691 550
691 569 691 657

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
510 460 600 105 631 638
637 714 659 138 665 564
677 918 681 651 683 841
689 264 691 335 691 347
691 363 691 388 691 396
691 412 691 466 691 473
691 481 691 514 691 550
691 559 691 564 691 592
691 649 691 657 691 667
691 686 691 701 691 747
691 802 691 807 691 814
691 829 691 855 691 874
691 908 691 913 691 973
691 987 692 022 692 026
692 028 692 029 692 042
692 046 692 075 692 078
692 102 692 104 692 109
692 112 692 119 692 122

SE - Suède / Sweden
2R205 137 617 685 674 293

683 615 683 830 684 191
686 570 686 626 686 648
686 652 687 630 687 727
687 793 688 028 688 161
688 990 689 009 689 036
689 037 689 043 689 053
689 099 689 178 689 207
689 230 689 338 689 356
689 488

SI - Slovénie / Slovenia
700 987

SK - Slovaquie / Slovakia
488 670

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
690 561 690 714 690 784
690 882 691 243 691 363
691 829

UA - Ukraine / Ukraine
690 957 691 048 691 074
691 105 691 140 691 192
691 217 691 240 691 276
691 284 691 285 691 296

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
648 122 690 629 691 038
692 335 692 369 692 918

VN - Viet Nam / Viet Nam
513 445 690 629 690 712
690 714 690 725 690 763
690 785 690 872 690 879
690 952 690 985 690 999
691 038 691 105 691 291
691 325 691 388 691 441
691 481 691 592 691 632

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
661 062 690 082 690 139
690 195 690 566 690 975
691 195 691 210 691 253
691 689

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
691 466
A supprimer de la liste:

16 Papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes
en papier, serviettes à démaquiller en papier.

AT - Autriche / Austria
690 243 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: lait
et produits laitiers. / Accepted for the following goods in class
29: milk and milk products.

BG - Bulgarie / Bulgaria
689 092 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
695 964
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Sacs à dos; sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de
campeurs.

20 Meubles; sacs de couchage pour le camping.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs.
18 Rucksacks; bags for climbers; school bags; bags

for campers.
20 Furniture; sleeping bags for camping.
22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks

and bags.
Refusé pour tous les produits des classes 4, 6, 8, 11, 21 et 25. /
Refusal for all goods in classes 4, 6, 8, 11, 21 and 25.
696 000
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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Refusé pour tous les produits et services des classes 5, 9, 14,
18, 20, 21, 24, 25, 34 et 40.
696 003 - Refusé pour tous les services de la classe 41.

BY - Bélarus / Belarus
R274 999

Liste limitée à / List limited to:
3 Produits pour l'hygiène.
5 Spécialités pharmaceutiques pour l'hygiène.
3 Hygiene products.
5 Hygiene proprietary medicines.

693 763
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

694 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
694 487
A supprimer de la liste:

32 Boissons granulées.

CH - Suisse / Switzerland
690 761
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins de provenance espagnole.
33 Wines of Spanish origin.

690 801 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant à base de matières premières naturelles. / Accep-
ted for all goods in class 3; all these goods being prepared on
the basis of natural raw materials.
690 966 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous ces produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in classes 29, 30 and 31; all the goods are of French
origin.
691 019 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5; tous
ces produits étant de provenance française. / Accepted for all
goods in classes 1 and 5; all these goods are of French origin.
691 102 - Admis pour tous les produits de la classe 16.
691 294
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.
691 688
Liste limitée à / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; tous les produits précités sont
en or et ne sont fabriqués ni en plaqué ou doublé or et ni en mé-
tal doré ou imitation or.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; all the aforesaid goods are made of gold
and are neither gold-plated or gold-filled, nor made of
gold-colored metal or gold imitations.
692 242 - Admis pour tous les produits des classes 14, 16, 25,
26 et 28; tous les produits étant de provenance autrichienne; ad-
mis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42.

CN - Chine / China
588 483
Liste limitée à:

11 Appareils de conditionnement d'air.
643 693
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Membres, yeux et dents artificiels, articles orthopé-
diques, matériel de suture.

10 Artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles,
suture materials.
657 653
Liste limitée à / List limited to:

42 Planification et consultation des bâtiments et cons-
tructions; épreuve et analyse des matériaux.

42 Planning and consultancy on buildings and cons-
tructions; testing and analysis of materials.
689 640
Liste limitée à:

16 Papier.
692 469 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
693 776
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric wiring material.
9 Matériel d'installation électrique.

Refused for all the goods in classes 10 and 11. / Refusé pour les
produits des classes 10 et 11.
695 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
695 870
Liste limitée à / List limited to:

34 Allumettes.
34 Matches.

696 292
List limited to / Liste limitée à:

3 Abrasive preparations; perfumery, essential oils;
dentifrices.

3 Préparations pour abraser; produits de parfume-
rie, huiles essentielles, dentifrices.
696 342
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather; animal skins, hi-
des; walking sticks; whips, harness and saddlery.

18 Cuir et imitations cuir; peaux d'animaux; cannes;
fouets, harnais et sellerie.
696 391 - Refused for all the goods in classes 30 and 32. / Re-
fusé pour les produits des classes 30 et 32.
696 433
List limited to / Liste limitée à:

9 Cameras.
9 Appareils photo.

696 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
696 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
696 499 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
696 521
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
696 545 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
696 565 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
696 579 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
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696 603
Liste limitée à:

7 Machines pour monter et démonter les pneumati-
ques.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 621 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
696 624
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics, hair lotions.
3 Cosmétiques, lotions capillaires.

696 883
A supprimer de la liste:

9 Equipement pour le traitement de l’information et
les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés).
696 912
Liste limitée à:

9 Machines et dispositifs pour équilibrer les roues de
véhicules; appareils pour le contrôle du parallélisme des roues
de véhicules; appareils et instruments de secours (sauvetage) et
d'enseignement; extincteurs.
A supprimer de la liste:

7 Machines pour monter et démonter les pneumati-
ques; élévateurs; appareils de levage; machines et machi-
nes-outils.
696 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
696 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
697 038 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
697 044 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
697 285
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Refused for all the products in class 9.
9 Refusé pour les produits de la classe 9.

697 292
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; calculating machines, data processing equipment and
computers.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques microsillons; machines à calculer, maté-
riel informatique et ordinateurs.
697 297 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R429 837

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits

chimiques pour usage hygiénique.
R439 348

A supprimer de la liste / Delete from list:
19 Pierres de pavage.
19 Paving stones.

R523 820 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 25 and 28.

R535 953 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et
32.

R535 997 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et
32.
617 847 - Refusé pour tous les services de la classe 37.

666 776
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
678 386
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), particulièrement ca-
fetières non électriques et accessoires tels que filtres à café non
électriques, moulins à café à main, percolateurs à café non élec-
triques.

30 Café, succédanés du café.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or plated with precious metals), particularly non-elec-
trical coffee makers and accessories such as non-electric cof-
fee filters, hand-operated coffee grinders, non-electric coffee
percolators.

30 Coffee, coffee substitutes.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
691 335
A supprimer de la liste:

7 Machines électriques, générateurs d'électricité, no-
tamment générateurs pour turbines à bulbes, pour force hy-
draulique et pour moteurs, turbogénérateurs, moteurs (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres) pour courant
rotatoire, courant alternatif ou courant continu, notamment ma-
chines synchrones et machines asynchrones, rotors à bobines,
moteurs anti-explosion (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), moteurs anti-feu, moteurs freineurs, moteurs pour
l'aération de tunnels, moteurs à vitesse élevée et moteurs de
traction; dynamos, machines à souder; turbines à eau et à va-
peur; dispositifs électriques pour la technique de l'environne-
ment, notamment pour installations de clarification des eaux,
de traitement des eaux, de combustion de masses biologiques
et de déchets; moteurs de distribution pour huile et essence;
moteurs hydrauliques (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres).

11 Installations de chauffage, de climatisation, d'aéra-
tion et installations sanitaires; installations de couplage pour
chaleur et énergie, notamment avec turbine à gaz à injection de
vapeur.

38 Télécommunications, transmission d'informations,
mise à disposition de l'accès aux informations d'un centre ser-
veur de données grâce à des appareils électriques et électroni-
ques.

41 Enseignement dans le domaine du traitement de
données, publication et édition de livres, brochures, livres et
matériel instructif.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données et pour l'apprentissage à l'aide de l'ordinateur, déve-
loppement, élaboration et mise à disposition de procédés pour
le traitement de données; programmation d'installations élec-
troniques de traitement de données; élaboration de logiciels
pour installations de traitement de données et ordinateurs, y
compris de programmes pour systèmes intégrés de traitement
de texte et d'administration de graphismes, location de machi-
nes de traitement de données, d'ordinateurs et de programmes;
maintenance de logiciels, planification et projet d'installations
électriques ainsi que d'équipements techniques de bâtiments.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 12, 16,
17, 20, 35 et 37.
691 388
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils et installations de chauffage, de ventila-
tion, ainsi que leurs parties, brûleurs à huile, brûleurs à gaz et
binaires, ainsi que leurs parties.

11 Apparatus and installations for heating, for venti-
lating, and parts thereof, oil burners, gas and binary burners,
and parts thereof.
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691 392
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services relatifs au transport de marchandises,
transport rapide par rail, route ou air.

39 Services relating to the transportation of goods, hi-
gh-speed transport by rail, road or air.
691 416
A supprimer de la liste:

1 Compositions extinctrices.
9 Extincteurs et dispositifs extincteurs.

691 442 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
691 470 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 21. /
Refusal for all goods in classes 19 and 21.
691 490
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux.
28 Games.

691 493
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et systèmes de régulation.
11 Appareils et installations de chauffage, de produc-

tion de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau; chaudières de chauffage.

9 Control apparatus and systems.
11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,

ventilating and water supply apparatus and installations; hea-
ting boilers.
691 550
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

691 591
A supprimer de la liste:

30 Biscuits, petits fours, gaufrettes, pain d'épices, gâ-
teaux.
691 602
A supprimer de la liste:

9 Installations de télécommande, de traitement de
données et de transmission de données à l'exception des appa-
reils et installations à utiliser par satellite.
691 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers; produits laitiers ou succé-
danés à base de soja.

29 Milk and milk products; milk products or
soya-based substitutes.
691 694
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Joaillerie, bijouterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux; parapluies, para-
sols et cannes.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

14 Jewelry.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; animal skins, pelts and hides; umbrellas,
parasols and walking sticks.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
691 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 764 - Refusé pour les produits suivants de la classe 18: cuir
et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans cet-
te classe; peaux d'animaux; refusé pour tous les produits de la
classe 25. / Refusal for the following goods in class 18: leather

and imitation leather, goods made thereof included in this
class; animal skins, pelts and hides; refusal for all goods in
class 25.
691 796 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
691 797
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux; parapluies, para-
sols et cannes.

14 Jewelry.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; animal skins, pelts and hides; umbrellas,
parasols and walking sticks.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
691 820
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie.

12 Bicyclettes.
14 Horlogerie.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry.

12 Bicycles.
14 Timepieces.

691 844
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs.
9 Computers.

691 892
A supprimer de la liste:

18 Sacs à dos.
20 Sacs de couchage, matelas à air.
22 Tentes.
25 Chaussures, bottes.

691 901
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils.
691 902
A supprimer de la liste:

25 Vêtements; chaussures de football, chaussures.
691 937
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Préparations de céréales diététiques, graines de lin
à usage non médical, produits de levure et autres aliments dié-
tétiques à base d'hydrates de carbone à usage non médical; su-
cre aux fruits, sucre inverti, sucre de raisin et autres édulcorants
naturels; bonbons aux herbes, à usage non médical; poudre
contenant du sucre pour la préparation des boissons isotoni-
ques; sucreries; préparations de céréales (à l'exception des
fourrages), aliments pour enfants, à savoir semoule, flocons
d'avoine, levure; extraits de germes de céréales et de pollen de
fleurs à usage non médical diététique.

30 Dietetic cereal preparations, linseeds for nonmedi-
cal use, yeast products and other dietetic foodstuffs based on
carbohydrates for nonmedical use; fruit sugar, invert sugar,
grape sugar and other natural sweeteners; herbal sweets, for
nonmedical use; powder containing sugar for preparing isoto-
nic beverages; sugar confectionery; cereal products (except
fodder), food for children, namely semolina, oat flakes, yeast;
cereal germ and flower pollen extracts for non-medical dietary
use.
Admis pour tous les autres produits de la classe 30 à l'exception
des suppléments diététiques contenant de la levure de riz; ad-
mis pour tous les produits de la classe 32 à l'exception des sup-
pléments diététiques contenant de la levure de riz; refusé pour
tous les produits de la classe 5. / Accepted for all other goods
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in class 30 except dietetic supplements containing rice yeast;
accepted for all goods in class 32 except dietetic supplements
containing rice yeast; refusal for all goods in class 5.
692 030 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.
692 043
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 24. / Refusal
for all goods in classes 14, 18 and 24.
692 046
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures et bottes, dont chaussures et bottes de
sport et de loisirs.

25 Shoes and boots, including sports and leisure shoes
and boots.
692 047
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques.
14 Bijouterie.
18 Malles et valises.
25 Vêtements, chaussures.

3 Perfumery, cosmetics.
14 Jewelry.
18 Trunks and suitcases.
25 Clothing, footwear.

692 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 198
A supprimer de la liste:

3 Produits de nettoyage.
9 Thermomètres pour véhicules.

12 Housses de véhicules, antivols mécaniques et élec-
triques, essuie-glaces, couvre-jantes de roues de véhicules,
housses pour véhicules en matières textiles, housses pour siè-
ges de véhicules en peaux.

27 Tapis pour automobiles en matières textiles et en
caoutchouc.
Refusé pour tous les produits des classes 8 et 11.
692 201
A supprimer de la liste:

18 Sacs à main, portefeuilles, parapluies.
25 Vêtements, T-shirts, foulards, bonnets.

692 252
A supprimer de la liste:

11 Installations et appareils de chauffage, chaudières,
calorifères, radiateurs.
692 302
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie.

12 Bicyclettes.
14 Horlogerie.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry.

12 Bicycles.
14 Timepieces.

692 350
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs et systèmes informatiques; compo-
sants électroniques; supports de données et logiciels mémori-
sés sur supports de données.

9 Computers and computer systems; electronic com-
ponents; data storage media and software programs stored on
data media.

692 363
A supprimer de la liste:

35 Organisation et réalisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité dans le domaine des cosmétiques.
692 421
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de signalisation, de contrôle
(inspection); distributeurs automatiques.

9 Surveying, photographic, cinematographic, opti-
cal, signalling and checking (supervision) apparatus and ins-
truments; automatic vending machines.
692 448 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
692 466
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Vis.
6 Screws.

692 510
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie.

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.

30 Cereal preparations, bread, pastry and confectio-
nery.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
692 566
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou

la reproduction du son ou des images; machines à calculer, en
particulier calculatrices de poche.

3 Perfumery goods, cosmetics.
9 Apparatus for recording, transmission or repro-

duction of sound or images; calculating machines, in particu-
lar pocket calculators.
692 607
A supprimer de la liste:

6 Profilés métalliques pour constructions.
692 676
A supprimer de la liste:

16 Matériel de bureau pour la peinture et le dessin ar-
tistique.

28 Jeux et jouets.
692 698
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Joaillerie, bijouterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux, parapluies, para-
sols et cannes.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

14 Jewelry.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; animal skins, pelts and hides, umbrellas,
parasols and walking sticks.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
692 700 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
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692 775
A supprimer de la liste:

36 Assurances; affaires financières, affaires monétai-
res.
692 781
A supprimer de la liste:

5 Aliments diététiques à usage médical.
692 824
A supprimer de la liste:

3 Lotions pour les cheveux.
18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie

en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir); sacs à main; serviettes
(maroquinerie); carnassières; cartables, serviettes et sacs d'éco-
liers; gibecières; sachets et sacs (enveloppes, pochettes), pour
l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour
porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes;
sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacs-hous-
ses pour vêtements (pour le voyage); coffres de voyage; cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity ca-
ses"; malles et valises, parapluies et cannes.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
692 859 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 24;
refusé pour les produits suivants de la classe 25: vêtements,
chaussures. / Refusal for all goods in classes 14, 18 and 24; re-
fusal for the following goods in class 25: clothing, footwear.

DE - Allemagne / Germany
692 643
A supprimer de la liste:

5 Couches pour adultes avec incontinence; couches
absorbantes en papier ou en cellulose pour adultes avec des in-
continences.
695 953
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
fire-extinguishing apparatus.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, extincteurs.
698 274
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

699 186
A supprimer de la liste:

3 Gels et sels pour le bain et la douche; cosmétiques,
notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visa-
ge, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; huiles essentielles.
699 187
A supprimer de la liste:

3 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.
699 825
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.

DK - Danemark / Denmark
682 438 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
688 635

List limited to / Liste limitée à:
5 Sanitary preparations.
5 Produits hygiéniques.

688 699
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Body and beauty care preparations; soaps and soap
substitutes, laundry products.

3 Produits pour les soins corporels et esthétiques,
savons et succédanés de savon, produits pour lessiver.
689 006
List limited to / Liste limitée à:

30 Pastry and ices.
30 Pâte à gâteau et glaces.

689 007 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
689 141
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sauces (condiments).
30 Sauces (condiments).

689 647
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Dietetic substances adapted for medical use.
5 Substances diététiques à usage médical.

689 842 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
690 166
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical.
5 Produits pharmaceutiques.

690 263 - Refused for all the goods in classes 1 and 31. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 31.
692 318 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
694 204
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Furniture.
21 Cleaning equipment.
20 Meubles.
21 Matériel de nettoyage.

695 643 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
700 075 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
700 167 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
703 691 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.

EG - Égypte / Egypt
602 143
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
693 351 - Refusé pour tous produits des classes 9 et 16.
705 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
706 028 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 20.

ES - Espagne / Spain
2R204 214 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16.
497 354 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 25 et 39.
670 694 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
671 660 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
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694 695 - 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.
695 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
695 407 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
695 409 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 5 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 1, 5
and 35.
695 412 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 5, 9, 16 et 37. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 1, 3, 5, 9, 16 and 37.
695 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
695 480 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
695 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
695 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
695 499 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 513 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37.
695 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
695 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
695 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
695 587 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
695 589 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 8 and 20.
695 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
695 649 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
695 652 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
695 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 675 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 677 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
695 688 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
695 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
695 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
695 819 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6 and 42.
695 830 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
695 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
695 834 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
695 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

FI - Finlande / Finland
541 403 - Refused for all the goods in class 4. / Refusé pour les
produits de la classe 4.
604 808 - Refused for all the goods in classes 9, 14, 16, 24, 25
and 28. / Refusé pour les produits des classes 9, 14, 16, 24, 25
et 28.

686 324 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
688 389
List limited to / Liste limitée à:

42 Lodging and boarding services; services of an hos-
pital; medical, hygienic and beauty care; services of opticians,
services of interpreters, animal breeding, translation, copyright
management and exploitation of industrial property rights; re-
servation of rooms.

42 Hébergement et restauration; services hospita-
liers; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services
d'opticiens; services d'interprètes; élevage d'animaux; traduc-
tion; gestion de droits d'auteur et exploitation de titres de pro-
priété industrielle; réservation de chambres (hôtel, pension).
Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 35.
688 881 - Refused for all the goods in classes 7 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 11.
688 911 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
689 365 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
689 488 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
689 611 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.

FR - France / France
701 991
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Nonmetallic construction materials.

703 289
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour les soins, le nettoyage et la désin-
fection de la bouche et des dents, à savoir dentifrices, eau, pi-
lules et poudres, y compris additifs pour ces préparations (non
à usage médical); désodorisants pour la bouche sous toutes les
formes (non à usage médical); préparations médicales pour le
nettoyage de la bouche et des dents, à savoir dentifrices, eau,
pilules et poudres, y compris additifs pour ces préparations.

5 Préparations médicales pour les soins et la désin-
fection de la bouche et des dents, y compris additifs pour ces
préparations; gommes à mâcher à usage médical; médica-
ments; produits pharmaceutiques.
703 610
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments d'enseignement; distribu-
teurs automatiques et mécanismes de transfert automatisé des
paiements; caisses enregistreuses; extincteurs.

12 Appareils contre le vol de véhicules.
39 Gestion de parcs automobiles notamment location

et véhicules; informations routières, organisation d'assistance
en cas de panne de véhicules (transport); opérations de secours
d'urgence (transport).

42 Conseil technique par téléphone; analyse/inspec-
tion technique à distance de véhicules; télédiagnostic de véhi-
cules défectueux; contrôle et régulation de l'écoulement du tra-
fic.

9 Instructional apparatus and instruments; automa-
tic vending machines and mechanisms for automated payment
transfer; cash registers; fire-extinguishers.

12 Apparatus against the theft of vehicles.
39 Car fleet management particularly car rental; traf-

fic information, organisation of vehicle breakdown assistance
(transportation); emergency rescue services (transportation).

42 Technical advice by telephone; (remote) technical
analysis/supervision of vehicles; (remote) diagnosis of vehicle
defects; supervising and regulation of traffic flows.
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703 973
A supprimer de la liste:

42 Services d'hygiène et de beauté; massages non thé-
rapeutiques; acupression et traitement anti-stress.
703 987
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Compléments alimentaires lyophilisés, non com-
pris dans d'autres classes.

30 Compléments alimentaires lyophilisés, non com-
pris dans d'autres classes; céréales fermentées.

31 Céréales fermentées pour l'alimentation animale.
32 Poudres lyophilisées pour boissons.
40 Traitement de jus, céréales et produits céréaliers.
29 Freeze-dried nutritional supplements, not included

in other classes.
30 Freeze-dried nutritional supplements, not included

in other classes; fermented cereals.
31 Fermented cereals for animal feed.
32 Freeze-dried powder for beverages.
40 Processing of juices, cereals and cereal products.

704 129
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Compléments alimentaires pour animaux à usage
non-médical, additifs alimentaires non-médicinaux pour ani-
maux.

31 Nutritional supplements for animals for non-medi-
cal purposes, non-medicated additives to foodstuffs for ani-
mals.
704 289
A supprimer de la liste:

7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements, y compris lave-lin-
ge, essoreuses centrifuges.

11 Cuisinières, appareils à décongeler, appareils à mi-
cro-ondes; appareils de réfrigération, en particulier congéla-
teurs, appareils pour la fabrication de glace et de crèmes gla-
cées; appareils de séchage, en particulier sèche-linge, séchoirs
à linge.
704 357
A supprimer de la liste:

29 Purée de tomate, jus de tomate.
30 Sauces, sauces tomate.

704 431
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels pour ordinateurs, supports de données
avec logiciels et données enregistrés.

9 Computer software, data media holding recorded
software and data.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
672 522
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical, measuring and checking (super-
vision) apparatus and instruments; data processing equipment
and computers; recorded computer programs; laboratory appa-
ratus and instruments (included in this class); parts and acces-
sories for the above products included in this class.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesure et de contrôle (inspection); équipements pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; appareils et instruments de laboratoire
(compris dans cette classe); éléments et accessoires pour les
produits précités compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis pour les
produits des classes 1 et 5.
690 388 - Accepted for all the services in classes 35 and 36. /
Admis pour les services des classes 35 et 36.

694 272
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications, broadcasting and transmit-
ting information via electronic, audiovisual, radio, telephone
and computer communication means, and via teleprinting;
computer-assisted message and/or image transmissions.

41 Training advisers in hygiene and beauty care and in
beautician and cosmetician techniques.

38 Télécommunications, diffusion et transmission
d'informations par voie électronique, audiovisuelle, radiopho-
nique, téléphonique, télématique, et par téléscription; trans-
mission de messages et/ou d'images assistées par ordinateur;

41 Formation de conseillères en soins d'hygiène et de
beauté et en techniques de visagisme et de maquillage.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les produits
de la classe 25.
701 514 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 28, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 28, 38 et 42.
702 438 - Accepted only for all the goods in class 9. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 9.
702 439 - Accepted only for all the goods in class 9. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 9.
702 467 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
702 602
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial transactions; real estate.
36 Assurances; transactions financières; immobilier.

Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
702 648
List limited to / Liste limitée à:

9 Calculating machines, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin operated apparatus; end devices
for video and/or audio recording; components of end devices
for video and/or audio recording; end devices for video and/or
audio signal processing; components of end devices for video
and/or audio signal processing; end devices for video and/or
audio playing; components of end devices for video and/or
audio playing.

16 Goods made from cardboard (included in this
class); all kinds of printed matter (included in this class); ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); photographs; techni-
cal documentation, for example handbooks for users.

9 Machines à calculer, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; périphériques de
sortie pour l'enregistrement vidéo et/ou audio; composants de
périphériques de sortie pour l'enregistrement vidéo et/ou
audio; périphériques de sortie pour le traitement de signaux vi-
déo et/ou audio; composants de périphériques de sortie pour le
traitement de signaux vidéo et/ou audio; périphériques de sor-
tie pour la lecture vidéo et/ou audio; composants de périphéri-
ques de sortie pour la lecture vidéo et/ou audio.

16 Produits en carton (compris dans cette classe); im-
primés en tous genres (compris dans cette classe); machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); photographies; documentation technique, notamment
manuels de l'utilisateur.
Accepted for all the services in classes 38 and 42 as filed. / Ad-
mis pour les services des classes 38 et 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
702 812 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
702 813 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
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702 814 - Accepted only for all the services in class 35 as filed.
/ Admis uniquement pour les services de la classe 35 tels que
revendiqués lors du dépôt.
702 815 - Accepted only for all the services in class 35 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 35 tels
que revendiqués lors du dépôt.
702 816 - Accepted only for all the services in class 35 as filed.
/ Admis uniquement pour les services de la classe 35 tels que
revendiqués lors du dépôt.
702 817 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 12, 20, 37 and 42. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 12, 20, 37 et 42.
703 202 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
703 249
List limited to / Liste limitée à:

36 Issuing of credit cards; issuing of travellers’ che-
ques; banking transactions, including credit and capital invest-
ment services; insurance; leasing, particularly of sound and
image recordings; promotion of football matches and exhibi-
tions, namely financial support of the above events.

36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; opérations bancaires, en particulier crédit et place-
ment de fonds; assurances; crédit-bail, en particulier d'enre-
gistrements de sons et d'images; promotion de rencontres et
d'expositions de football, à savoir parrainage financier des
manifestations précitées.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41 et 42.
703 278 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
7, 8, 9, 20, 21, 24, 27, 41 and 42 as filed. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 3, 7, 8, 9, 20, 21, 24, 27, 41 et 42
tels que revendiqués lors du dépôt.
703 399
List limited to / Liste limitée à:

29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

29 Pommes chips, pommes allumettes; fruits oléagi-
neux grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de
terre transformés se présentant sous forme d'amuse-gueule,
produits de pommes de terre sous forme d'amuse-gueule fabri-
qués par extrusion et granulation.
703 492
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications, including data communica-
tion.

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

42 Searching for people and objects.
38 Télécommunications, y compris communication de

données.
39 Services de localisation et de navigation rendus

dans le cadre des transports.
42 Services de recherche de personnes ou d'objets.

703 501
List limited to / Liste limitée à:

31 Plant seeds; natural plants and flowers.
31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

703 502
List limited to / Liste limitée à:

31 Plant seeds; natural plants and flowers.
31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

703 519
List limited to / Liste limitée à:

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.
703 528
List limited to / Liste limitée à:

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

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

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

42 Cocktail lounge services, coffee shops, cafeterias,
self-service restaurants, snack-bars, canteens, restaurants, cate-
ring services, hotel services, holiday camp services (lodging),
tourist homes (lodging), motels, boarding houses, reservation
of hotel rooms, temporary lodgings and boarding house rooms.

16 Produits de l'imprimerie, livres, journaux, brochu-
res, manuels, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, stylos, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques); chapellerie.

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

42 Services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, res-
taurants libre-service, restaurants à service rapide et perma-
nent, cantines, restaurants, services de traiteurs, services hôte-
liers, services de camps de vacances (hébergement), maisons
de vacances (hébergement), services de motels, pensions, ré-
servation d'hôtels, de logements temporaires et de pensions.
703 536
List limited to / Liste limitée à:

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

12 Bicyclettes et leurs éléments et accessoires compris
dans cette classe, tels qu'amortisseurs et porte-bouteilles.
703 560
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting and cultural activities; planning, prepara-
tion and holding of seminars, training sessions, courses, sym-
posiums; publishing books and documents for educational and
teaching purposes; production of programmes for data proces-
sing; 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; editing of books and documents for edu-
cational and teaching purposes.

41 Activités sportives et culturelles; planification,
préparation et tenue de séminaires, formations, cours et sym-
posiums; publication de livres et documents pour l'enseigne-
ment; production de programmes informatiques; montage de
films vidéo utilisés dans le cadre de séminaires et pour l'ensei-
gnement.

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; mise en page de livres et documents pour l'éducation et
l'enseignement.
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Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 28, 35
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
28, 35 et 38.
703 587
List limited to / Liste limitée à:

42 Temporary accomodation; catering for providing
food and drink; finding of hotel services for third parties.

42 Services de logement temporaire; restauration; re-
cherche de services hôteliers pour des tiers.
703 593 - Accepted for all the services in classes 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 40 et 42.
703 837 - Accepted for all the goods in classes 1 and 27. / Ad-
mis pour les produits des classes 1 et 27.
703 859 - Accepted for all the services in classes 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 39 et 42.
703 867 - Accepted only for all the goods in classes 3 and 32 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 3 et 32
tels que revendiqués lors du dépôt.
703 992
Accepted for all the goods in classes 17 and 19. / Admis pour
les produits des classes 17 et 19.
704 021
List limited to / Liste limitée à:

41 Production of films and videos; compilation of ra-
dio and TV programmes; radio entertainment; sporting and cul-
tural activities; services of film and recording studios; rental of
movie projectors and accessories; rental of cine films.

41 Production de films et de vidéos; compilation de
programmes radiophoniques et télévisuelles; divertissement
radiophonique; activités sportives et culturelles; services des
studios cinématographiques et d'enregistrement; location
d'appareils et accessoires cinématographiques; location de
films cinématographiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 38.
704 090 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
704 092 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical information related to recorded compu-
ter programs and computers; assistance in the choice of sys-
tems, apparatus and computer programs and in their implemen-
tation and use; technical research, product development and
design in the field of (tele)communication and automation of
office work; computer program development and adaptation;
construction of computer networks, particularly in view of
their mutual communication; computer hardware and software
rental (excluding telecommunication apparatus); consultancy
in establishing telecommunication links and establishing com-
puter networks in view of their mutual communication (Lan-ty-
pe, for example).

42 Informations techniques relatives aux programmes
d'ordinateur enregistrés et aux ordinateurs; assistance concer-
nant le choix de systèmes, d'appareils et de programmes infor-
mation ainsi que leur application et leur utilisation; recherche
technique, développement et conception de produits en (té-
lé)communication et en automatisation des travaux de bureau;
développement et adaptation de programmes informatiques;
élaboration de réseaux informatiques, en particulier en vue de
leurs communication mutuelle; location de matériel informati-
que et de logiciels (à l'exception des appareils de télécommu-
nication); conseils en matière d'établissement de liaisons de té-
lécommunication et de réseaux informatiques en vue de leur
communication mutuelle (du type Lan par exemple).
704 095
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.

35 Business middleman services, including consultan-
cy in the field of purchasing clothing, footwear and headgear;
advice on business organisation and management; public rela-
tions.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris

conseil en matière d'achat de vêtements, chaussures et chapel-
lerie; conseil en organisation et en gestion d'entreprise; rela-
tions publiques.
Accepted for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 25 et 42.
704 096 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 42; accepted for the following goods in the class 35: busi-
ness middleman services, including consultancy in the field of
purchasing clothing, footwear and headgear; advice on busi-
ness organisation and management; public relations. / Admis
pour les produits et services des classes 25 et 42; admis pour
les produits suivants de la classe 35: services d'intermédiaires
en affaires, y compris conseil en matière d'achat de vêtements,
chaussures et chapellerie; conseil en organisation et en gestion
d'entreprise; relations publiques.
704 113
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
(not included in other classes); plastic materials for packaging,
not included in other classes.

16 Papier, carton et produits en carton (non compris
dans d'autres classes); matières plastiques pour l'emballage,
non comprises dans d'autres classes.
704 145 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
704 154 - Accepted for all the goods in classes 3, 4 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 3, 4 et 11.
704 259 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard, printed matter, photographs.
35 Advertising, business management; business admi-

nistration services.
16 Carton, imprimés, photographies.
35 Publicité, gestion d'entreprise; administration

commerciale.
704 278
List limited to / Liste limitée à:

16 Photographic albums, printed matter, newspapers
and magazines, books, especially picture books, instruction
books and brochures for photography, photographs, enlarge-
ment of photographs, especially black and white and colour
prints; postcards and photocopies.

40 Services of a photograph and film processing labo-
ratory (photo finisher), especially film processing, duplication
of photographs and making of photographic prints.

16 Albums de photographies, produits d'imprimerie,
journaux et revues, livres, notamment livres d'images, manuels
d'instruction et brochures pour la photographie, photogra-
phies, agrandissement de photographies, notamment épreuves
en noir et blanc et en couleurs; cartes postales et photocopies.

40 Services d'un laboratoire de photographies et de
développement de pellicules (finisseur de photos), notamment
développement de pellicules, duplication de photographies et
production d'épreuves photographiques.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 9 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 9 et 41.
704 281 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 40, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 38, 40, 41 et 42.
704 285 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
704 431 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
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704 447 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
42.

704 448 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 16 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 16 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.

704 449 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
42.

704 562

List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, magnetic, weighing, measuring, signal-
ling, checking, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments, especially displacement sensors and position sensors,
especially according to the micropulse transducer principle (in-
cluded in this class).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
magnétiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
en particulier capteurs de déplacement et capteurs de position,
notamment ceux fonctionnant selon le principe des transduc-
teurs micropulseurs (compris dans cette classe).

704 566

List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical monitoring and measuring appa-
ratuses and instruments; devices for the recording, transmis-
sion 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 instruments for the
measurement of layer thicknesses; devices and/or instruments
for the measurement of layer thicknesses by means of electro-
magnetic radiation; devices and/or instruments for the measu-
rement 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 cons-
tructionally linked parts, detectors for electromagnetic radia-
tion; X-ray detectors; apparatuses for generating electromagne-
tic radiation; X-ray tubes; 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.

42 Offering of services for third parties in the Internet,
namely providing Internet access and/or hosting Internet con-
tents.

9 Appareils et instruments scientifiques, et de sur-
veillance et mesure optiques; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de données, du son et d'ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques et/ou opto-élec-
troniques; 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 diffraction et/ou de réfraction 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 rayonnement électroma-
gnétique; tubes à rayons X; logiciels; logiciels associés auxdits
dispositifs et instruments et/ou pour bases de données et/ou
pour l'évaluation de données et/ou l'évaluation statistique de
données et/ou pour la paramétrisation fondamentale.

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.

704 568
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical apparatus, devices and instru-
ments (included in this class); electrical signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, open and closed-loop and
switching devices; electrical data input, processing, transmis-
sion, storage and output devices; distribution transformers.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électriques de si-
gnalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de con-
trôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, traitement, transmission, stockage et extraction de don-
nées; transformateurs de distribution.
704 600 - Accepted for all the goods and services in classes 10,
31 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10,
31 et 42.
704 636 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
704 639
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Entertainment.
41 Divertissement.

Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
704 648 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
704 649 - Accepted only for all the goods in classes 9, 14 and
18 as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 9,
14 et 18 tels que revendiqués lors du dépôt.
704 728
List limited to / Liste limitée à:

9 Signalling, measuring, counting, recording, moni-
toring, open and closed loop control and switching devices;
electrical data input, processing, transmission, storage and out-
put devices; 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 de saisie, traitement, transmis-
sion, stockage et extraction de données; programmes informa-
tiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
704 735
List limited to / Liste limitée à:

9 Physical, electronic measuring, signalling, chec-
king, control, closed-loop control and monitoring apparatuses
and units; mechanically and/or pneumatically and/or hydrauli-
cally and/or electrically operated, controlled, controlling
measuring, signalling, checking, control, closed-loop control,
conveying, storing, amplifying and monitoring apparatuses and
units, and systems and installations constituted by such appara-
tuses and units; elements of afore-mentioned apparatuses and
units; cited goods for land vehicles.

9 Appareils et unités physiques, électroniques de me-
sure, de signalisation, de vérification, de commande, d'asser-
vissement en circuit fermé et de contrôle; unités et appareils de
signalisation, mesure, contrôle, commande, asservissement en
circuit fermé, acheminement, stockage, amplification et vérifi-
cation à fonctionnement et actionnement mécaniques et/ou
pneumatiques et/ou hydrauliques et/ou électriques, ainsi que
systèmes et installations constitués de ces appareils et unités;
composants des appareils et unités susmentionnés; les produits
précités étant conçus pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods and services in classes 12 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 12 et 37.
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704 746
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

41 Organization of sporting and cultural events; publi-
cation and issuing of books, periodicals and further printed
matters as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I).

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.

41 Organisation de manifestations sportives et cultu-
relles; publication et diffusion de livres, périodiques et autres
imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
704 773
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of conferences.
41 Organisation et conduite de conférences.

Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
704 785
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage of goods; rental of warehouses and of sto-
rage containers.

39 Stockage de marchandises; location d'entrepôts et
de récipients de stockage.
Accepted for all the goods in classes 12 and 16 as filed. / Admis
pour les produits des classes 12 et 16 tels que revendiqués lors
du dépôt.
704 786 - Accepted for all the goods in classes 18 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 28.
705 170
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made of cardboard; prin-
ted matter; photographs; stickers; posters.

16 Papier, carton, articles en carton; imprimés; pho-
tographies; autocollants; affiches.
Accepted for all the goods in classes 9 and 25. / Admis pour les
produits des classes 9 et 25.
705 179 - Accepted for all the services in classes 35, 37, 38 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 37, 38 et 42.
705 181
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles; engines for land vehicles; boats, ships;
fishing vessels; sail and motor boats; oars; ships’ hulls; boa-
thooks; control devices for ships; barges; launches; paddles for
canoes; trailers (vehicles); trailer hitches.

41 Correspondence courses; amusement parks; provi-
ding casino facilities (gambling); health club services (physical
fitness); physical education; discotheque services; operation of
sports facilities; sporting and cultural activities; organization of
sporting events; publishing of books, magazines, sound recor-
dings; book loaning; animal training; show and film produc-
tion; performing arts agencies; rental of films, videotape recor-
ders, television sets, videotapes, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and theatre sets; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;

arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
gresses; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; information on educational or entertainment events,
operating cinema facilities; movie studios; production of radio
and television programmes; recording studio services.

12 Bicyclettes; moteurs pour véhicules terrestres; ba-
teaux, navires; bateaux de pêche; bateaux à voile et à moteur;
rames de bateaux; coques de bateaux; gaffes; dispositifs de
commande pour bateaux; chalands; chaloupes; pagaies; re-
morques (véhicules); attelages de remorques pour véhicules.

41 Cours par correspondance; parcs d'attractions;
services de casino (jeux); clubs de santé (mise en forme physi-
que); culture physique; services de discothèques; exploitation
d'installations sportives; activités sportives et culturelles; or-
ganisation de manifestations sportives; édition de livres, de re-
vues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage d'animaux;
production de spectacles et de films; agences pour artistes; lo-
cation de films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de
bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils
de projection de cinéma, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et tenue de colloques, conférences, congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; informations en
matière d'éducation ou de divertissement, exploitation de sal-
les de cinéma; studios de cinéma; montage de programmes ra-
diophoniques et de télévision; services de studio d'enregistre-
ment.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 8, 9, 11,
18, 20, 22, 25, 28 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 7, 8, 9, 11, 18, 20, 22, 25, 28 et 38.

HR - Croatie / Croatia
690 959 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

HU - Hongrie / Hungary
687 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.

IS - Islande / Iceland
699 709 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
700 649 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
700 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
700 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
700 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
701 736 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
701 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
702 004 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
702 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 242 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
702 388 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 8.
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702 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 475 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
702 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
702 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 601 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
702 608 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.
702 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
702 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
703 119 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
703 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
703 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
703 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
703 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
703 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
703 331 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
690 872 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
690 946 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
690 959 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
685 879
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.
688 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
690 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
690 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
690 785
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes optiques, lunettes de soleil, étuis à lunet-
tes.

9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases.
690 872
A supprimer de la liste:

9 Vêtements de protection et de sécurité; gants de
protection contre les accidents; gants spéciaux pour la manu-
tention; lunettes de protection, écrans pour la protection du vi-
sage des ouvriers; casques industriels de protection, casques
anti-bruit; masques et filtres de protection respiratoire.

25 Vêtements; sous-vêtements; chaussures (non or-
thopédiques); bottes (non orthopédiques); chapeaux, chausset-
tes.

691 097
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices non médicinaux.
3 Non-medicinal dentifrices.

691 105 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1 and 42.
691 227
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques, maquillage.
3 Cosmetics, make-up.

691 506
A supprimer de la liste / Delete from list:

26 Boutons, crochets, oeillets, arrêts.
26 Buttons, hooks, eyelets, top-stops.

691 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
691 540
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

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.
691 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
693 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

NO - Norvège / Norway
594 556
List limited to / Liste limitée à:

9 Cinematographic cameras, exposed cinematogra-
phic films.

16 Magazines, newspapers, periodicals; paper, card-
board; stationery; photographs; training or teaching material
(except apparatus); printing type; printing blocks.

41 Film production and rental; providing cinema faci-
lities.

9 Appareils cinématographiques, films cinématogra-
phiques impressionnés.

16 Revues, journaux, périodiques; papier, carton; pa-
peterie; photographies; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie;
clichés.

41 Production et location de films; exploitation de sal-
les de cinéma.
605 138
List limited to / Liste limitée à:

5 Bandaging material, in particular gauze bandages,
bandages, dressings, adhesive tape and absorbent cotton; den-
tal filling material and dental impression compounds; weed and
pest-control preparations.

5 Matériel pour bandages, en particulier bandes de
gaze, bandages, pansements, sparadraps et coton hydrophile;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles.
683 239
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.



348 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1999

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Footwear.
10 Articles orthopédiques, à savoir bandages,

sous-vêtements de soutien, articles chaussants et chaussures
orthopédiques.

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.

25 Chaussures.
683 566
List limited to / Liste limitée à:

17 Insulating components for water, air, steam and
heating pipes.

20 All fastening and bearing elements such as bearing
brackets for pipes and protective sheaths for household instal-
lations; plastic mechanical fastening components for air, gas
and water pipes and conduits; rings and clamping fittings, brac-
kets and attachment points, particularly fastening parts for con-
duits for restricting the expansion of said conduits, telescopic
components, particularly sliding bearings for equalizing piping
systems, sections for mounting piping systems, connectors,
studs, plate sets, plates and attachments for plates used for ins-
cription and identification tags on conduits, pipes or ducts.

17 Eléments d'isolation pour canalisations d'eau,
d'air, de vapeur et de chauffage.

20 Éléments de fixation et de support en tous genres
tels que consoles de support de conduites et de gaines de pro-
tection pour installations domestiques; éléments de fixation
mécaniques en matières plastiques pour les canalisations et les
conduites d'eau, de gaz et d'air; colliers et garnitures de serra-
ge, consoles et points de fixation, en particulier éléments de
fixation de canalisations pour limiter la dilatation desdites ca-
nalisations, éléments coulissants, en particulier paliers de glis-
sement pour tuyauteries de compensation, profilés pour instal-
lations de tuyauteries, connexions, goujons, systèmes de
plaques, plaques et fixations de plaques pour inscriptions et
désignations de canalisations, de tuyaux ou de conduites.
683 828
List limited to / Liste limitée à:

9 Signalling, measuring, recording, monitoring, open
and closed-loop control and switching devices.

16 Printed material pertaining to information techno-
logy and data processing; listings containing data processing
programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Dispositifs de signalisation, de mesure, d'enregis-
trement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asser-
vissement en circuit fermé et de commutation.

16 Imprimés se rapportant à l'informatique et aux
technologies de l'information; listes de programmes informati-
ques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.
684 937
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use; food
supplements for medical use.

5 Substances diététiques à usage médical; complé-
ments alimentaires à usage médical.
684 940
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

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

42 Medical, sanitary and beauty care.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques); chapellerie.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.
686 323
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating apparatus, water supply and sanitary
equipment, water-heating systems, solar systems (not included
in other classes), water treatment systems, mixing taps, taps
and fittings for manual and automatic water inlet and outlet
control; fixtures for wash-hand basins, bidets and kitchen
sinks, bath and shower fixtures, showers, shower cubicles,
showers and shower fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes, spray nozzles, shower bases; water inlet and
outlet valves and fittings, for sanitary basins, bathroom sinks,
kitchen sinks, bidets, bath and showers; siphons, water inlet
and outlet pipes; lighting apparatus, essentially metallic hou-
sings and linings as parts of shower cubicles; housing and es-
sentially non-metallic linings as parts of shower cubicles; pipe
fittings for sanitary installations; parts of the aforementioned
goods.

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

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

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres clas-
ses), installations de traitement d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; appareils sanitaires pour lavabos, bidets et éviers,
appareils sanitaires pour baignoires et douches; douches et
cabines de douches, douches et garnitures de douches, pommes
de douches et douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs,
bacs de douches; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement
d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoi-
res et douches; siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement
d'eau; appareils d'éclairage, enveloppes et revêtements essen-
tiellement métalliques comme éléments de cabines de douches;
enveloppes et revêtements essentiellement non métalliques
comme éléments de cabines de douches; raccords pour instal-
lations sanitaires; éléments des produits précités.

20 Miroirs de rasage, miroirs, armoires à glace et pe-
tits meubles de salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; éléments des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, hydropulseurs utilisés comme appareils médicaux.
686 550
List limited to / Liste limitée à:

5 Items for pets’ hair care, namely anti-mating lotion
for dogs, shiny coat spray for dogs, hair-dryer treatment spray
for dogs, flea spray, disinfectant; protections against pest, na-
mely flea collars; sanitary pants with pads for bitches on heat.

6 Sales promotion columns, namely metal sales
racks, rack systems out of metal; identification tubes (identifi-
cation bags) for dogs and cats to fix at the collar (of metal).

8 Clippers, trimming knife, pet shears, claw cutters,
tweezers.

9 Training dummie (protective clothes against dog
bite), whistles.

10 Feeding bottles for animals and nipple made out of
plastic.
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12 Dog safety belts for the transport in the car; securi-
ty grids cages of metal and baskets in wickerwork or metal to
be fixed on bicycles for transport aid.

14 Key rings (jewellery).
16 Stickers (stationery), display maps out of plastic.
18 Collars for dogs and dog leashes made out of lea-

ther, collars for dogs and dog leashes with chain part, collars
for dogs and dog leashes made out of plastic, protective shoes,
pet bows, scarves; muzzles.

20 Doors made out of plastic or wood for dogs and
cats, pet bed for cats and dogs, namely cushions, baskets made
out of plastic, wood, cloth and in wickerwork; identification tu-
bes (identification bags) for dogs and cats to fix at the collar
(not of metal); scratching posts for cats.

21 Grooming tools for dogs and cats, namely cutting
combs, combs, brushes, electric brushes, electronic combs, cat
toilets, bowls, landscape made out of wood, for rabbits, gui-
nea-pigs and other rodents, wooden houses for rabbits, gui-
nea-pigs and other rodents.

22 Cat safety nets other than for vehicles.
24 Blankets for animals; grooming gloves for animals.
28 Toys, dogs’ sporting items, namely dummies (sacks

to throw and to be fetched by dogs), dogs’ chewing bones
(toys).

5 Produits d’entretien du poil des animaux domesti-
ques, à savoir lotions antibourre pour chiens, vaporisateurs
lustrants pour pelage canin, vaporisateurs de traitement avant
séchage pour le pelage du chien, produits antipuces en atomi-
seurs, désinfectants; antiparasites, à savoir colliers antipuces;
slips périodiques avec garnitures absorbantes pour chiennes
en chaleur.

6 Piliers de présentation de produits, à savoir étagè-
res métalliques de présentation de produits, agencements
d'étagères en métal; tubes d'identification (étuis d'identifica-
tion) pour chiens et chats à accrocher au collier (en métal).

8 Tondeuses, tondeuses de retouche, ciseaux spécia-
lement conçus pour animaux domestiques, coupe-ongles, pin-
ces à épiler.

9 Accessoires de dressage (vêtements de protection
contre les morsures de chien), sifflets.

10 Biberons pour animaux et tétines en plastique.
12 Harnais pour la sécurité des chiens en voiture;

grillages de sécurité, cages métalliques pour chiens et cor-
beilles en vannerie ou métal pour le transport à bicyclette.

14 Porte-clefs (bijouterie).
16 Autocollants (articles de papeterie), plans en plas-

tique.
18 Colliers et laisses pour chiens en cuir, colliers et

laisses pour chiens comportant une partie à chaînons, colliers
et laisses pour chiens en plastique, chaussures de protection,
noeuds pour animaux domestiques, foulards; muselières.

20 Portes en plastique ou bois pour chiens et chats, li-
terie pour chiens et chats, à savoir coussins, corbeilles en plas-
tique, bois, toile et vannerie; tubes d'identification (étuis
d'identification) pour chiens et chats à fixer au collier (non mé-
talliques); arbres à griffes pour chats.

21 Instruments de toilettage pour chiens et chats, à sa-
voir peignes coupants, peignes, brosses, brosses électriques,
peignes électroniques, toilettes pour chats, écuelles, paysages
décoratifs en bois pour lapins, cochons d'Inde et autres ron-
geurs, maisonnettes en bois pour lapins, cochons d'Inde et
autres rongeurs.

22 Filets de protection pour chats à usage autre qu'en
voiture.

24 Couvertures pour animaux; gants de toilettage.
28 Jouets, articles pour le maintien en forme des

chiens, à savoir sacs à jeter et à faire ramener par le chien, os
à mâcher pour chiens (jouets).
686 562
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, foils for writing and goods made
from these materials, not included in other classes; printed mat-

ter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for paper and stationery; artist’s necessaries; typewriters and
office requisites (except furniture); teaching material (except
apparatus).

42 Computer programming, designing of computer
animations, screen savers, 3-D animations and screen surfaces;
consultancy in the field of computer software.

16 Papier, carton, feuilles pour écrire et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour le papier et la papeterie; fournitures
pour artistes; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils).

42 Programmation, conception de séquences d'ima-
ges animées pour ordinateurs, d'économiseurs d'écran, de sé-
quences d'images animées en 3 D et de fonds d'écran; conseil
en matière de logiciels.

PL - Pologne / Poland
485 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
513 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
554 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
612 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
670 770
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes séchés et cuits; gelées, confitures.
30 Thé, pâtisserie et confiserie.

670 826
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes séchés et cuits; gelées, confitures.
30 Thé, pâtisserie et confiserie.

688 507 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
690 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
690 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
690 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
690 300 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
690 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
690 406 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
690 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
690 460 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
690 500 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29 et 30.
690 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
690 691 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
690 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
690 853 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 21.
690 872 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
690 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
690 986 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
691 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 012 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
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691 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 043 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.

PT - Portugal / Portugal
R443 151

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.

21 Peignes, éponges et brosses.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, soaps.

21 Combs, sponges and brushes.
496 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
609 412 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
690 243
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and milk products.

690 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
690 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles de papeterie.
16 Stationery products.

690 725
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, savons, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver, préparations pour rincer le lin-
ge et préparations pour laver la vaisselle.

3 Perfumery, soaps, bleaching preparations and
other substances for laundry use, clothes-rinsing preparations
and dishwashing preparations.
690 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 853
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Appareils d'entretien de sols et de moquettes, à sa-
voir machines et ustensiles électriques à encaustiquer, cireuses
à parquet électriques, shampouineuses électriques, aspirateurs
de poussière.

9 Appareils et ustensiles électrothermiques à onduler
les cheveux et leurs étuis.

11 Sèche-cheveux.
7 Apparatus for the upkeep of floors and carpets, na-

mely electric machines and utensils for wax-polishing, electric
parquet wax-polishers, electric shampooing equipment, va-
cuum cleaners.

9 Electrically heated hair-waving apparatus and
utensils and cases therefor.

11 Hair dryers.
Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all
goods in class 21.
690 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
690 920
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, désinfectants.
690 994 - Refusé pour les produits suivants de la classe 1: rési-
nes artificielles à l'état brut, résines de silicone, liants pour col-
les; refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal for the

following goods in class 1: unprocessed artificial resins, silico-
ne resins, binding agents for glues; refusal for all goods in
class 2.
691 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.

RO - Roumanie / Romania
652 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
690 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
690 725
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer.
3 Cleaning preparations.

690 801
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Lotions pour les cheveux.
3 Hair lotions.

690 850
A supprimer de la liste:

5 Aliments et fortifiants diététiques à usage médical.
690 872
A supprimer de la liste:

9 Vêtements de protection et de sécurité; gants de
protection contre les accidents; gants spéciaux pour la manu-
tention, lunettes de protection, écrans pour la protection du vi-
sage à usage industriel, casques industriels de protection, cas-
ques anti-bruit, masques et filtres de protection respiratoire.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
690 879
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

690 881
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques, savons.
14 Horlogerie.

3 Perfumery, cosmetics, soaps.
14 Timepieces.

Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25.
690 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
690 949 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 3, 16 and 28.
690 964 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
691 014
A supprimer de la liste:

5 Substances et aliments diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
691 291
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

691 325 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
691 381
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, eaux de toilette, savons de toilette, huiles
essentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette, toilet soaps, essential
oils.
691 470 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 21. /
Refusal for all goods in classes 19 and 21.
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691 530
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération et de ventila-
tion.
691 557
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération et de ventila-
tion.
691 565 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 14.
691 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
691 622 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
549 945 C
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
558 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
678 386
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, succédanés du café.
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe); bouteilles isolantes, aussi
en métaux précieux.

30 Coffee, coffee substitutes.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or plated with precious metals), glassware, porcelain
and earthenware (included in this class); insulating flasks, also
made of precious metal.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 29, 31,
32, 33, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 29, 31, 32, 33, 35, 38 and 42.
678 488
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, succédanés du café.
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe); bouteilles isolantes, aussi
en métaux précieux.

30 Coffee, coffee substitutes.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or plated with precious metals), glassware, porcelain
and earthenware (included in this class); insulating flasks, also
made of precious metals.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 29, 31,
32, 33, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 29, 31, 32, 33, 35, 38 and 42.
689 578
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de séchage.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux).
26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

32 Bières.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions.
11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,

and drying.
21 Brushes (except paintbrushes).
26 Buttons, hooks and eyelets, pins and needles.
28 Games, gymnastics and sports articles (included in

this class).
32 Beers.

Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8 et 9 à l'excep-
tion des appareils photographiques, cinématographiques, opti-
ques; refusé pour tous les produits de la classe 16 à l'exception
des imprimés; adhésifs (matières collantes) pour le ménage;
matériel pour les artistes; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; refusé pour tous
les produits de la classe 20 à l'exception des glaces (miroirs),
cadres. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 8 and 9 except for
"photographic, cinematographic and optical apparatus"; re-
fused for all goods in class 16 with the exception of "printed
matter; adhesives (sticking materials) for household use; ar-
tists’ materials; plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards"; refused for all goods in class 20 ex-
cept for "mirrors, picture frames".
691 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
691 416
Liste limitée à:

9 Extincteurs et dispositifs extincteurs.
691 459 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
691 488 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 41 et
42.
691 490
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux.
28 Games.

691 540
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papeterie.
18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

16 Stationery.
18 Trunks and suitcases; umbrellas, parasols and

walking sticks.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. / Refusal for
all goods in classes 25 and 28.
691 542
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
691 557 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
691 565 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 14 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 3, 14
and 39.
691 566 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 25 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 3, 25
and 39.
691 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
691 685 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
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691 713
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.
29 Edible oils and fats.
30 Mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

691 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
691 773
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussettes.
691 820
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Clocks and watches and other chronometric instru-

ments.
691 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
691 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
691 918
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Boissons à base de chocolat et produits alimen-
taires à base de soja ou de céréales (à usage non médical), pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

30 Chocolate-based beverages and nutritional prepa-
rations made from soya or cereals (for non-medical use),
bread, pastry and confectionery, edible ice.
691 940 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
691 985
A supprimer de la liste:

29 Légumes conservés et séchés, en particulier len-
tilles, pois et fèves.
692 061 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.
692 065
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments pour l'accumulation du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trements magnétiques, disques acoustiques.
692 093 - Refusé pour tous les services de la classe 39.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
690 872 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
691 105
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, data pro-
cessing and computer equipment.
Refusé pour tous les produits des classes 24, 25 et 26. / Refusal
for all goods in classes 24, 25 and 26.

UA - Ukraine / Ukraine
690 776
A supprimer de la liste:

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
690 952
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

691 038
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseils et représentation juridiques.
42 Legal consulting and representation.

691 084
A supprimer de la liste:

39 Entreposage de gaz naturel.
691 164
A supprimer de la liste:

5 Inhibiteur calcique.
691 203
A supprimer de la liste:

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.
691 227
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques, maquillage, coloration pour
cheveux.

3 Cosmetics, make-up, hair coloring products.
691 244
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Produits des arts décoratifs en verre, en porcelaine
et en céramique, articles en verre, en porcelaine et en cérami-
que, en particulier verrerie pour boissons.

21 Decorative-art products made of glass, porcelain
and ceramic materials, glass, china and earthenware goods,
particularly drinking glassware.
691 245
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Parquets, planchers de parquet, frises de parquet,
rivets, bois de sciage.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles en-
castrés, cloisons, finitions et recouvrements de meubles sous
forme de feuilles et plaques autocollantes.

19 Parquet flooring, floors of parquet, parquet
linings, rivets, sawn timber.

20 Furniture and parts thereof, especially built-in fur-
niture, partitions, finishings and coverings for furniture in the
form of adhesive sheets and plates.
691 248
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matières réfractaires sous forme de poudre, de
masse plastique ou de pierres pour revêtements de fours et de
convertisseurs.

19 Refractory materials in the form of powders, plas-
tic compounds or stones used for furnace and converter
linings.
691 325
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
690 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.

VN - Viet Nam / Viet Nam
690 853 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 21.
690 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
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YU - Yougoslavie / Yugoslavia
585 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
690 376 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

691 212

BG - Bulgarie / Bulgaria
695 959

BY - Bélarus / Belarus
591 947 693 994 694 008
694 009 694 010 694 011
694 142 694 274 694 408
694 409 694 411 694 437
694 444 694 468 694 686
694 696 694 705

IS - Islande / Iceland
700 743

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
689 635

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
686 770 686 944 688 891
691 423 691 428 691 429
691 455 691 489 691 491
691 492 691 508 691 568
691 571 691 596 691 629
691 688 691 714 691 725
691 727 691 787 691 812
691 844 691 890 691 893
691 948 691 963 691 971
691 998 692 007 692 024
692 039 692 050 692 066
692 072 692 101 692 113
692 114 692 124 692 129
692 172 692 240 692 260
692 291 692 296 692 301

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
627 095 690 601 690 712
690 912 691 097 691 206
691 210 691 212 691 253
691 540 691 557 691 568
691 629 692 113

UA - Ukraine / Ukraine
520 301 691 173 691 210

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 ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R132 161 (20/1998) 679 767 (19/1998)

679 824 (21/1998) 680 424 (21/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
467 279 (11/1998) 650 971 (16/1998)
657 022 (16/1998) 680 787 (16/1998)
680 972 (16/1998) 681 208 (16/1998)
681 210 (16/1998) 681 378 (16/1998)
681 449 (16/1998) 681 622 (16/1998)
681 680 (16/1998) 681 681 (16/1998)
682 154 (16/1998) 682 197 (16/1998)
682 322 (17/1998) 682 457 (17/1998)
682 572 (17/1998) 682 634 (18/1998)
682 740 (17/1998) 682 766 (18/1998)
682 805 (17/1998) 682 970 (17/1998)
682 992 (17/1998) 683 077 (17/1998)
683 112 (18/1998) 683 161 (17/1998)
683 270 (17/1998) 683 420 (17/1998)

BY - Bélarus / Belarus
458 416 (22/1998) 619 319 (24/1998)
683 539 (22/1998) 683 653 (22/1998)
683 672 (22/1998) 683 780 (22/1998)
683 787 (22/1998) 683 961 (22/1998)
683 964 (22/1998) 684 030 (22/1998)
684 056 (22/1998) 684 057 (22/1998)
684 083 (22/1998) 684 180 (22/1998)
684 196 (23/1998) 684 221 (22/1998)
684 272 (22/1998) 684 299 (22/1998)
684 413 (22/1998) 684 430 (22/1998)
684 441 (24/1998) 684 559 (24/1998)
684 569 (24/1998) 684 585 (24/1998)
684 586 (24/1998) 684 658 (24/1998)
684 664 (24/1998) 684 728 (24/1998)
684 821 (24/1998) 684 923 (24/1998)
684 952 (24/1998) 685 059 (24/1998)
685 108 (24/1998) 685 121 (24/1998)
685 165 (24/1998) 685 166 (24/1998)
685 174 (24/1998) 685 250 (24/1998)
685 428 (24/1998)

CH - Suisse / Switzerland
667 354 (21/1998) 667 537 (21/1998)
667 546 (21/1998) 667 569 (21/1998)

DK - Danemark / Denmark
672 114 (17/1998) 673 221 (16/1998)
676 141 (20/1998) 676 332 (20/1998)
679 016 (21/1998) 679 741 (21/1998)
680 430 (21/1998) 681 072 (25/1998)
681 780 (22/1998) 683 983 (20/1998)
686 328 (20/1998) 689 863 (22/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
600 206 ( 3/1999) 616 001 (18/1998)
633 869 (18/1998) 657 196 (18/1998)
668 392 ( 3/1999) 678 809 (19/1998)
678 837 (18/1998) 678 839 (18/1998)
678 861 (18/1998) 678 888 (18/1998)
678 965 (18/1998) 678 983 (18/1998)
679 119 (18/1998) 679 153 (18/1998)
679 286 (18/1998) 679 337 (18/1998)
679 357 (18/1998) 679 358 (18/1998)
679 440 (19/1998) 679 483 (18/1998)
679 533 (18/1998) 679 613 (18/1998)
679 648 (18/1998) 679 767 (18/1998)
679 773 (18/1998) 679 802 (18/1998)
679 819 (18/1998) 679 832 (18/1998)
679 931 (18/1998) 680 019 (18/1998)
680 120 (18/1998) 680 144 (18/1998)
680 175 (18/1998) 680 225 (18/1998)
680 283 (18/1998) 680 413 (18/1998)
680 542 ( 3/1999) 680 685 (18/1998)
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680 689 (18/1998) 680 815 (18/1998)
680 853 (18/1998) 680 919 (21/1998)
681 206 (21/1998) 681 210 (21/1998)
681 766 (22/1998) 681 818 (21/1998)
681 899 (21/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
667 827 (21/1998) 680 424 (21/1998)
690 009 (22/1998)

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
R398 992 (22/1998) R439 074 (22/1998)

683 702 (22/1998) 684 731 (24/1998)
685 285 (24/1998)

DK - Danemark / Denmark
493 724 (25/1998) 524 373 ( 3/1999)
607 921 (16/1998) 674 529 (15/1998)
675 035 (15/1998) 676 264 (20/1998)
678 818 ( 1/1999) 679 203 ( 1/1999)
679 209 ( 1/1999) 679 803 ( 1/1999)
680 058 ( 2/1999) 680 102 ( 2/1999)
680 186 ( 1/1999) 680 230 ( 1/1999)
680 231 ( 1/1999) 680 232 ( 1/1999)
680 234 ( 1/1999) 680 235 ( 1/1999)
680 360 ( 1/1999) 680 365 ( 1/1999)
680 683 ( 2/1999) 680 684 ( 2/1999)
680 685 ( 2/1999) 682 171 (17/1998)
682 369 ( 2/1999) 683 220 ( 1/1999)
683 478 ( 1/1999) 683 939 ( 1/1999)
684 156 (25/1998) 684 250 ( 1/1999)
685 074 (21/1998) 686 094 ( 7/1999)
686 112 (23/1998) 686 114 (23/1998)
687 376 ( 3/1999) 687 789 (21/1998)
688 207 ( 5/1999)

FI - Finlande / Finland
2R157 092 (25/1998) 2R176 833 (20/1998)
2R177 400 (17/1998) R278 405 (14/1998)
R435 240 ( 5/1999) 495 537 (22/1998)

564 896 (14/1998) 636 760 (24/1998)
654 224 ( 7/1998) 668 847 ( 7/1998)
674 581 (17/1998) 675 555 (14/1998)
676 149 (17/1998) 676 669 (17/1998)
677 175 (17/1998) 677 409 (21/1998)
677 912 (21/1998) 678 204 (17/1998)
678 370 (18/1998) 680 594 ( 1/1999)
682 012 (25/1998) 682 411 ( 1/1999)
682 900 (21/1998) 683 029 (21/1998)
683 179 ( 1/1999) 683 458 ( 2/1999)
683 531 (21/1998) 683 601 (22/1998)
683 692 ( 1/1999) 684 156 (22/1998)
684 468 (24/1998) 684 878 (24/1998)
685 292 (24/1998) 685 304 ( 1/1999)
685 547 (25/1998) 685 808 (25/1998)
686 112 (25/1998) 686 114 (25/1998)
686 551 ( 1/1999) 686 591 ( 8/1999)
686 650 ( 1/1999) 686 879 (25/1998)
686 955 (25/1998) 686 956 (25/1998)
686 960 (25/1998) 686 980 (25/1998)
686 982 (25/1998) 687 021 (25/1998)
687 286 ( 2/1999) 687 376 ( 2/1999)
688 267 ( 3/1999) 689 339 ( 7/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
445 959 (22/1998) 479 033 ( 3/1999)
541 403 (14/1998) 551 748 (20/1998)
582 982 (22/1998) 638 336 (22/1998)
688 990 ( 1/1999) 691 954 (17/1998)
692 530 (20/1998) 692 758 (18/1998)
693 318 (20/1998) 693 327 (21/1998)
693 456 (21/1998) 693 766 (20/1998)
693 771 (21/1998) 693 780 (21/1998)
693 785 (20/1998) 693 795 (20/1998)
693 831 (20/1998) 693 842 (21/1998)
693 893 (20/1998) 694 085 (21/1998)
694 113 (20/1998) 694 134 (20/1998)
694 141 (21/1998) 694 142 (25/1998)
694 144 (21/1998) 694 168 (21/1998)
694 175 (21/1998) 694 290 (21/1998)
694 355 (21/1998) 694 617 (21/1998)
694 621 (21/1998) 694 701 (21/1998)
694 720 (22/1998) 694 740 (20/1998)
694 753 (21/1998) 694 763 (21/1998)
694 774 (21/1998) 694 804 (21/1998)
694 812 (21/1998) 694 815 (21/1998)
694 833 (21/1998) 694 834 (21/1998)
694 835 (22/1998) 694 837 (21/1998)
694 887 (21/1998) 694 891 ( 2/1999)
694 943 (22/1998) 694 944 (22/1998)
694 948 (21/1998) 695 010 (21/1998)
695 101 (22/1998) 695 102 (22/1998)
695 201 (22/1998) 695 249 (22/1998)
695 258 (22/1998) 695 520 (22/1998)
695 522 (22/1998) 695 525 (22/1998)
695 560 ( 2/1999) 695 570 (23/1998)
695 587 ( 3/1999) 695 588 (23/1998)
695 596 (22/1998) 695 977 (23/1998)
696 379 ( 7/1999) 696 813 ( 2/1999)
696 847 ( 1/1999) 696 869 (25/1998)
697 060 (24/1998) 697 338 ( 1/1999)
697 385 (24/1998) 697 555 (25/1998)
697 714 ( 1/1999) 697 719 (25/1998)
697 720 (25/1998) 698 610 ( 1/1999)
698 614 ( 2/1999) 699 475 ( 4/1999)
699 568 ( 4/1999) 699 577 ( 4/1999)
699 578 ( 4/1999) 699 592 ( 4/1999)
700 291 ( 4/1999) 700 293 ( 4/1999)
700 552 ( 5/1999) 700 559 ( 5/1999)
701 104 ( 6/1999) 701 267 ( 6/1999)
702 194 ( 7/1999) 702 236 ( 7/1999)

IS - Islande / Iceland
693 303 ( 9/1999) 695 884 (25/1998)
695 885 (25/1998) 696 416 (25/1998)
696 417 (25/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
481 968 (18/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
665 354 ( 1/1998) 667 066 (22/1998)
667 827 (23/1998) 675 163 ( 9/1999)
683 382 (24/1998) 683 477 (24/1998)
683 751 (25/1998) 683 794 (25/1998)
684 357 (25/1998) 684 635 (25/1998)
684 759 ( 1/1999) 684 913 ( 1/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
687 972 (20/1998) 692 445 (21/1998)
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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

652 915 (20/1998) 656 033 (12/1997)
680 293 (20/1998) 680 350 (20/1998)
680 371 (20/1998) 680 424 (20/1998)
680 611 (20/1998) 680 637 (20/1998)
680 752 (20/1998) 680 812 (20/1998)
680 813 (20/1998) 680 831 (20/1998)
680 832 (20/1998) 680 833 (20/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
606 426 (10/1999) 606 426 (10/1999)
663 951 ( 5/1999) 673 731 (11/1999)
673 875 (10/1999) 673 875 (10/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
691 363 ( 3/1999)

BX - Benelux / Benelux
680 381 (19/1998) 688 435 (19/1998)

BY - Bélarus / Belarus
R303 266 ( 6/1999) R336 354 ( 6/1999)

626 010 ( 6/1999) 641 006 (13/1998)
642 597 (13/1998) 666 853 (24/1998)
667 827 ( 6/1999) 681 392 ( 6/1999)
681 565 ( 6/1999) 681 639 ( 6/1999)
681 653 ( 6/1999) 681 681 ( 6/1999)
681 682 ( 6/1999) 681 710 ( 6/1999)
681 731 ( 6/1999) 681 740 ( 6/1999)
681 775 ( 6/1999) 681 798 ( 6/1999)
681 861 ( 6/1999) 681 896 ( 6/1999)
681 899 ( 6/1999) 681 925 ( 6/1999)
681 936 ( 6/1999) 681 943 ( 6/1999)
682 126 ( 6/1999) 682 322 ( 6/1999)
682 411 ( 6/1999) 682 426 ( 6/1999)
682 445 ( 6/1999) 682 504 ( 6/1999)
682 514 ( 6/1999) 682 648 ( 6/1999)
682 649 ( 6/1999) 682 785 ( 6/1999)
682 798 ( 6/1999) 683 023 ( 6/1999)

CH - Suisse / Switzerland
650 748 (13/1996) 662 900 (24/1997)
664 177 (25/1997) 669 741 ( 7/1998)
669 751 ( 7/1998) 669 771 ( 7/1998)
669 782 ( 7/1998) 669 821 ( 7/1998)
669 852 ( 7/1998) 669 905 ( 7/1998)
669 910 ( 7/1998) 669 929 ( 7/1998)
669 934 ( 7/1998) 669 947 (10/1999)
669 947 (10/1999) 669 959 ( 7/1998)
670 009 ( 7/1998) 670 041 ( 7/1998)
670 046 ( 7/1998) 670 061 ( 7/1998)
670 071 ( 7/1998) 670 080 ( 7/1998)
670 117 ( 7/1998) 670 298 ( 7/1998)
673 841 (12/1998) 678 973 (19/1998)
679 609 (20/1998) 679 617 (20/1998)
679 648 (20/1998) 679 651 (20/1998)
679 655 (20/1998) 679 666 (20/1998)
679 669 (20/1998) 679 689 (20/1998)
679 698 (20/1998) 679 706 (20/1998)
679 729 (20/1998) 679 740 (20/1998)
679 744 (20/1998) 679 748 (20/1998)
679 760 (20/1998) 679 780 (21/1998)
679 784 (21/1998) 679 812 (21/1998)
679 813 (21/1998) 679 829 (20/1998)

679 833 (21/1998) 679 844 (21/1998)
679 871 (20/1998) 679 873 (20/1998)
679 878 (20/1998) 679 894 (21/1998)
679 921 (19/1998) 679 931 (19/1998)
679 944 (19/1998) 679 951 (19/1998)
679 964 (19/1998) 679 967 (19/1998)
679 969 (19/1998) 679 985 (19/1998)
680 057 (19/1998) 680 120 (19/1998)
680 173 (19/1998) 680 175 (19/1998)
680 514 (21/1998) 682 572 ( 9/1998)

DE - Allemagne / Germany
606 306 622 645
626 606 638 338
645 011 ( 7/1996) 651 029 (15/1996)
665 589 (14/1997) 671 236 (23/1997)
673 677 (18/1998) 676 393 (14/1998)
676 620 (14/1998) 676 870 (14/1998)
676 873 (14/1998) 677 101 (14/1998)
677 149 (14/1998) 679 135 (14/1998)
679 373 (16/1998) 679 563 (15/1998)
680 257 (14/1998) 681 745 (16/1998)
682 859 (16/1998) 685 167 (19/1998)
685 570 (19/1998) 686 695 (19/1998)
686 742 (19/1998) 686 989 (16/1998)
686 999 (16/1998) 687 675 (19/1998)
687 725 (19/1998) 687 732 (20/1998)
687 821 (19/1998) 687 891 (18/1998)
687 969 (18/1998) 688 373 (18/1998)
688 638 (18/1998)

DK - Danemark / Denmark
R424 978 (25/1997) 662 472 ( 2/1998)

673 311 (15/1998) 675 934 (17/1998)

EG - Égypte / Egypt
662 429 (19/1998) 678 649 (18/1998)
678 883 (18/1998) 679 509 (19/1998)
680 149 (16/1998) 680 299 (18/1998)
680 514 (18/1998) 681 129 (18/1998)
681 363 (19/1998) 681 745 (19/1998)
682 002 (16/1998)

ES - Espagne / Spain
R429 737 (11/1998) R430 664 (11/1998)

465 097 (11/1998) 675 263 ( 9/1998)
675 266 ( 9/1998) 675 287 ( 9/1998)
675 289 ( 9/1998) 675 382 ( 9/1998)
675 418 ( 9/1998) 675 431 ( 9/1998)
675 432 ( 9/1998) 675 434 ( 9/1998)
675 443 ( 9/1998) 675 451 ( 9/1998)
675 473 ( 9/1998) 675 498 ( 9/1998)
675 506 ( 9/1998) 675 508 ( 9/1998)
675 510 ( 9/1998) 675 596 ( 9/1998)
675 618 ( 9/1998) 675 658 ( 9/1998)
675 662 ( 9/1998) 675 698 ( 9/1998)
675 720 ( 9/1998) 675 801 ( 9/1998)
675 822 (10/1998) 675 824 (10/1998)
675 830 ( 9/1998) 675 832 ( 9/1998)
675 834 ( 9/1998) 675 835 ( 9/1998)
675 837 ( 9/1998) 675 840 ( 9/1998)
675 865 ( 9/1998) 675 871 ( 9/1998)
675 877 ( 9/1998) 675 902 (10/1998)
675 943 ( 9/1998) 675 977 ( 9/1998)
675 988 ( 9/1998) 676 010 ( 9/1998)
676 013 ( 9/1998) 676 048 ( 9/1998)
676 069 ( 9/1998) 676 076 ( 9/1998)
676 080 ( 9/1998) 676 097 ( 9/1998)
676 106 (10/1998) 676 112 (10/1998)
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676 117 (10/1998) 676 125 (10/1998)
676 217 (10/1998) 676 219 (10/1998)
676 298 (10/1998)

FI - Finlande / Finland
R308 680 (12/1998) R 442 274 (22/1997)

595 876 (12/1998) 615 536 (18/1997)
617 358 ( 2/1998) 617 411 ( 6/1998)
618 887 (17/1997) 620 827 ( 6/1998)
621 422 (21/1997) 622 780 ( 9/1998)
628 565 ( 8/1998) 641 927 (12/1998)
641 942 (13/1997) 644 832 (18/1997)
649 344 (13/1997) 651 425 ( 5/1998)
653 017 (21/1997) 657 576 (18/1997)
657 672 (14/1997) 657 688 (22/1997)
657 912 (18/1997) 658 265 (20/1997)
658 354 (20/1997) 658 501 (20/1997)
658 682 (20/1997) 659 303 (20/1997)
659 876 (17/1997) 659 926 (18/1997)
660 062 (22/1997) 660 334 (18/1997)
660 354 (18/1997) 660 366 (21/1997)
661 192 (20/1997) 662 023 (24/1997)
662 345 ( 3/1998) 662 863 (22/1997)
663 008 (22/1997) 663 065 (22/1997)
663 329 (25/1998) 663 742 ( 3/1998)
663 774 (23/1997) 663 888 (23/1997)
663 905 ( 4/1998) 663 909 ( 3/1998)
664 158 (23/1997) 664 539 (22/1997)
664 576 (24/1997) 664 583 (24/1997)
664 599 (24/1997) 665 785 ( 2/1998)
665 808 ( 2/1998) 665 811 ( 2/1998)
665 883 ( 1/1998) 666 123 ( 2/1998)
666 154 ( 2/1998) 666 185 ( 3/1998)
666 979 ( 5/1998) 667 007 ( 4/1998)
667 035 ( 5/1998) 667 220 ( 4/1998)
667 259 ( 6/1998) 667 265 ( 7/1998)
667 314 ( 4/1998) 667 381 ( 4/1998)
667 452 ( 6/1998) 667 454 ( 6/1998)
667 455 ( 6/1998) 667 456 ( 6/1998)
667 463 ( 2/1998) 667 841 ( 2/1998)
668 249 ( 2/1998) 668 525 ( 5/1998)
668 563 ( 5/1998) 668 564 ( 7/1998)
673 487 (12/1998)

FR - France / France
693 272 ( 4/1999) 693 624 ( 4/1999)
694 486 ( 4/1999) 694 764 ( 4/1999)
695 262 ( 4/1999) 696 258 ( 1/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
677 068 (21/1997) 682 738 (16/1998)
683 460 ( 4/1998) 684 433 ( 6/1998)
685 794 (10/1998) 686 253 (24/1998)
686 490 (10/1998) 686 654 (11/1998)
686 971 (11/1998) 686 975 (11/1998)
687 041 (11/1998) 687 137 (12/1998)
687 158 (12/1998) 687 243 (12/1998)
687 271 (12/1998) 687 317 (12/1998)
687 375 (13/1998) 687 423 (13/1998)
687 501 (13/1998) 687 668 (13/1998)
687 725 ( 4/1999) 687 775 (15/1998)
687 987 (14/1998) 687 992 (15/1998)
688 308 (14/1998) 688 635 (15/1998)
688 906 (15/1998) 689 659 (14/1998)
689 679 (20/1998) 689 692 (14/1998)
689 704 (14/1998) 689 909 (15/1998)
689 956 (15/1998) 690 309 (15/1998)
690 386 (15/1998) 690 444 (15/1998)
690 468 (15/1998) 690 473 (15/1998)
690 583 (15/1998) 690 606 (15/1998)
690 784 (14/1998) 691 323 (17/1998)

HR - Croatie / Croatia
574 556 (13/1998) 666 252 ( 3/1998)
666 608 ( 3/1998) 666 979 ( 3/1998)
668 983 ( 3/1998) 672 592 (11/1998)
672 593 (11/1998) 672 731 (11/1998)
674 067 (13/1998) 674 975 (13/1998)
674 992 (14/1998) 676 114 (14/1998)
676 553 (14/1998) 676 580 (14/1998)
676 883 (14/1998) 677 702 (14/1998)
677 705 (14/1998)

HU - Hongrie / Hungary
673 451 (12/1998) 673 452 (12/1998)
673 498 (12/1998) 673 567 (12/1998)
673 575 (12/1998) 673 586 (12/1998)
673 617 (12/1998) 673 627 (12/1998)
673 645 (12/1998) 673 657 (12/1998)
673 671 (12/1998) 676 332 (14/1998)
678 171 (18/1998) 678 793 (19/1998)
680 902 (19/1998) 681 248 (20/1998)
681 261 (20/1998) 681 306 (23/1998)
681 352 (23/1998) 681 368 (23/1998)
681 373 (23/1998) 681 456 (23/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
684 728 (25/1998) 687 861 ( 3/1999)
687 862 ( 3/1999) 687 864 ( 3/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

649 082 (18/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R159 247 ( 4/1998) 2R184 030 (25/1997)
R250 876 (25/1997) R372 793 (20/1997)

455 510 ( 4/1998) 480 561 (23/1997)
516 293 ( 9/1997) 607 923
613 750 ( 7/1997) 650 400 ( 6/1997)
650 761 ( 7/1997) 651 255 ( 7/1997)
652 026 ( 8/1997) 652 114 ( 8/1997)
652 183 ( 8/1997) 652 257 ( 9/1997)
652 347 ( 9/1997) 652 864 (10/1997)
653 145 (10/1997) 653 375 (10/1997)
653 891 (11/1997) 653 931 (11/1997)
653 985 (11/1997) 655 111 (13/1997)
655 651 (13/1997) 655 755 (14/1997)
655 899 (14/1997) 656 208 (15/1997)
656 308 (15/1997) 656 656 (16/1997)
657 009 (16/1997) 657 176 (16/1997)
658 011 (17/1997) 659 756 (20/1997)
660 201 ( 4/1997) 661 297 (21/1997)
661 492 (22/1997) 661 790 (23/1997)
662 134 (23/1997) 662 200 (23/1997)
662 235 (23/1997) 662 578 (23/1997)
663 063 (24/1997) 663 066 (24/1997)
663 556 (25/1997) 664 022 (25/1997)
664 096 (25/1997) 664 161 (25/1997)
664 389 ( 1/1998) 664 475 ( 1/1998)
664 559 ( 1/1998) 664 727 ( 1/1998)
664 928 ( 1/1998) 664 948 ( 1/1998)
665 168 ( 1/1998) 665 203 ( 1/1998)
665 282 ( 1/1998) 665 341 ( 1/1998)
665 366 ( 1/1998) 665 515 ( 2/1998)
665 719 ( 2/1998) 665 776 ( 2/1998)
665 937 ( 2/1998) 665 938 ( 2/1998)
665 939 ( 2/1998) 666 412 ( 3/1998)
666 413 ( 3/1998) 666 867 ( 3/1998)
667 049 ( 4/1998) 667 210 ( 4/1998)
667 907 ( 4/1998)
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LV - Lettonie / Latvia
659 733 (15/1998) 681 661 (22/1998)
682 848 (24/1998) 682 966 (24/1998)
683 341 (24/1998) 684 188 ( 1/1999)
685 410 ( 1/1999) 685 644 ( 2/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
677 450 (17/1998) 679 518 (19/1998)
679 662 (20/1998) 679 767 (19/1998)
679 875 (19/1998) 680 157 (19/1998)
680 227 (20/1998) 680 812 (20/1998)

NO - Norvège / Norway
640 151 (15/1997) 669 250 (12/1998)

PL - Pologne / Poland
663 162 (20/1997) 663 363 (19/1997)
663 593 (19/1997) 663 753 (24/1997)
663 866 (19/1997) 663 879 (20/1997)
663 892 (20/1997) 663 901 (20/1997)
663 938 (20/1997) 663 950 (20/1997)
664 009 (20/1997) 664 021 (20/1997)
664 035 (22/1997) 664 047 (22/1997)
664 050 (21/1997) 664 052 (22/1997)
664 068 (22/1997) 664 196 (20/1997)
664 475 (21/1997)

PT - Portugal / Portugal
639 726 (21/1997) 641 524 (21/1997)
643 628 (21/1997)

RO - Roumanie / Romania
555 345 555 357

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
661 935 (21/1997) 662 048 (21/1997)
671 140 (14/1998) 674 272 (21/1998)
674 673 (25/1998) 679 264 (22/1998)
682 644 (23/1998) 684 117 (24/1998)
684 412 (25/1998) 684 459 (25/1998)
684 523 (25/1998) 686 113 ( 3/1999)
686 469 ( 3/1999) 687 762 ( 4/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
664 256 (21/1998) 664 661 (22/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
667 962 ( 6/1998) 668 090 ( 6/1998)
668 339 ( 8/1998) 668 516 ( 8/1998)
668 571 ( 8/1998) 668 634 ( 8/1998)
668 741 ( 8/1998) 668 903 ( 8/1998)
669 000 ( 8/1998) 669 347 (12/1998)
669 633 ( 8/1998) 669 674 ( 8/1998)
669 974 ( 9/1998) 669 977 ( 9/1998)
670 152 ( 9/1998) 672 032 (12/1998)
672 287 (12/1998) 672 525 (12/1998)
672 546 (12/1998) 672 760 (12/1998)
672 961 (13/1998) 672 974 (13/1998)
673 017 (13/1998) 673 032 (13/1998)
673 033 (13/1998) 673 034 (12/1998)
673 120 (12/1998) 673 131 (12/1998)
673 151 (13/1998) 673 203 (13/1998)
673 406 (14/1998) 673 741 (13/1998)
673 770 (13/1998) 673 831 (13/1998)
674 577 (12/1998) 677 580 (18/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
619 879 (19/1997) 659 183 (18/1997)
659 310 (18/1997) 659 318 (18/1997)
659 520 (19/1997) 659 534 (19/1997)
659 546 (19/1997) 659 668 (19/1997)
659 672 (19/1997) 660 099 (20/1997)
660 201 (20/1997) 660 396 (20/1997)
663 940 ( 1/1998) 673 560 (12/1998)
674 651 (13/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia

683 884 ( 1/1999)

AT - Autriche / Austria
657 688 (14/1997) 679 086 (16/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
575 828 ( 7/1999) 678 861 (19/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
652 817 ( 1/1999) 659 138 ( 2/1999)
673 553 ( 5/1998) 676 478 ( 9/1998)
686 324 (25/1998) 686 868 (24/1998)
687 906 (24/1998)

BY - Bélarus / Belarus
486 959 (10/1998) 640 268 (22/1998)
654 316 (11/1997) 681 557 ( 6/1999)
683 884 (22/1998) 684 007 (22/1998)
684 468 (24/1998)

CH - Suisse / Switzerland
637 139 ( 8/1996) 656 097 ( 5/1997)
670 168 (19/1997) 677 225 (17/1998)
683 233 (24/1998)

CN - Chine / China
643 835 ( 7/1996) 643 900 ( 7/1996)
643 923 ( 7/1996) 644 389 (11/1996)
645 180 ( 9/1996) 645 182 ( 9/1996)
646 595 (12/1996) 647 779 (13/1996)
685 308 (20/1998)

DE - Allemagne / Germany
473 843 628 018
635 931 639 701
646 281 (13/1996) 655 239 ( 8/1997)
663 968 (14/1997) 669 526 (19/1997)
678 044 ( 6/1998) 680 301 (10/1998)
681 992 (21/1998) 683 061 (11/1998)
684 560 (14/1998) 685 292 (16/1998)
687 226 ( 3/1999) 691 657 (23/1998)
693 483 ( 1/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R186 057 ( 3/1999) 557 337 ( 3/1999)

609 668 (25/1997) 635 016 ( 1/1998)
666 898 (18/1998) 669 528 (15/1998)
672 395 (19/1998) 672 531 (19/1998)
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674 184 ( 2/1999) 674 581 (19/1998)
675 258 ( 3/1999) 675 709 ( 3/1999)
675 837 (21/1998) 676 971 ( 2/1999)
677 890 (19/1998) 681 279 (22/1998)
683 715 ( 3/1999) 688 430 ( 3/1999)

EG - Égypte / Egypt
626 704 631 229
640 957 (11/1996) 641 995 (14/1996)
642 630 (11/1996) 675 003 (11/1998)
676 390 (14/1998) 679 045 (12/1998)
679 442 (16/1998) 682 285 (19/1998)
682 321 (21/1998)

ES - Espagne / Spain
R424 622 (11/1998) R430 455 (11/1998)

624 232 ( 8/1998) 636 753
639 245 ( 8/1998) 672 998 ( 5/1998)
674 159 ( 8/1998) 675 267 ( 9/1998)
675 272 ( 9/1998) 675 275 ( 9/1998)
675 284 ( 9/1998) 675 400 ( 9/1998)
675 425 ( 9/1998) 675 430 ( 9/1998)
675 436 ( 9/1998) 675 445 ( 9/1998)
675 446 ( 9/1998) 675 448 ( 9/1998)
675 450 ( 9/1998) 675 456 ( 9/1998)
675 474 ( 9/1998) 675 478 ( 9/1998)
675 481 ( 9/1998) 675 483 ( 9/1998)
675 486 ( 9/1998) 675 490 ( 9/1998)
675 512 ( 9/1998) 675 568 ( 9/1998)
675 582 ( 9/1998) 675 611 ( 9/1998)
675 616 ( 9/1998) 675 625 ( 9/1998)
675 634 ( 9/1998) 675 642 ( 9/1998)
675 656 ( 9/1998) 675 660 ( 9/1998)
675 661 ( 9/1998) 675 667 ( 9/1998)
675 675 ( 9/1998) 675 692 ( 9/1998)
675 709 ( 9/1998) 675 747 ( 9/1998)
675 765 ( 9/1998) 675 772 (11/1998)
675 775 ( 9/1998) 675 783 ( 9/1998)
675 787 ( 9/1998) 675 808 ( 9/1998)
675 812 ( 9/1998) 675 815 ( 9/1998)
675 818 ( 9/1998) 675 821 ( 9/1998)
675 825 ( 9/1998) 675 839 ( 9/1998)
675 841 ( 9/1998) 675 842 ( 9/1998)
675 843 ( 9/1998) 675 844 ( 9/1998)
675 845 ( 9/1998) 675 852 ( 9/1998)
675 858 ( 9/1998) 675 874 ( 9/1998)
675 886 ( 9/1998) 675 893 ( 9/1998)
675 899 ( 9/1998) 675 945 (10/1998)
675 950 (12/1998) 675 971 ( 9/1998)
675 975 ( 9/1998) 675 982 ( 9/1998)
675 993 ( 9/1998) 675 995 ( 9/1998)
676 022 ( 9/1998) 676 036 ( 9/1998)
676 038 ( 9/1998) 676 041 ( 9/1998)
676 049 ( 9/1998) 676 057 ( 9/1998)
676 063 ( 9/1998) 676 084 ( 9/1998)
676 100 (10/1998) 676 209 (10/1998)
676 210 (10/1998) 676 231 (10/1998)
676 255 (10/1998) 676 261 (10/1998)
676 265 (10/1998) 676 283 (10/1998)

FI - Finlande / Finland
671 635 ( 6/1999) 671 640 ( 6/1999)
673 675 ( 5/1999) 674 007 ( 6/1999)
674 009 ( 6/1999) 675 099 ( 6/1999)
676 339 ( 6/1999) 678 983 ( 6/1999)
679 662 ( 6/1999) 679 786 ( 6/1999)

FR - France / France
686 987 (21/1998) 697 599 ( 1/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R429 737 (22/1997) 567 762 (19/1998)

661 983 (21/1997) 669 289 ( 5/1998)
670 200 (14/1997) 674 898 (19/1997)
683 732 ( 5/1998) 684 458 (23/1998)
685 548 ( 8/1998) 686 591 (10/1998)
686 944 (21/1998) 690 657 (19/1998)
692 523 (19/1998)

HU - Hongrie / Hungary
R420 775 (19/1998) 574 927 (19/1998)

658 529 A 663 533 (25/1997)
663 535 (25/1997) 663 541 (25/1997)
663 542 (25/1997) 663 544 (25/1997)
663 545 (25/1997) 663 546 (25/1997)
663 573 (25/1997) 669 800 ( 7/1998)
670 848 ( 8/1998) 671 035 ( 8/1998)
671 059 ( 8/1998) 671 122 ( 8/1998)
671 790 (10/1998) 674 920 (14/1998)
679 569 (19/1998) 684 098 (24/1998)
684 156 (24/1998) 684 215 ( 1/1999)

IS - Islande / Iceland
689 684 (16/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R536 122 ( 1/1999) 682 465 (23/1998)

683 873 (23/1998) 684 877 (25/1998)
687 930 ( 3/1999) 689 164 ( 5/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R394 723 (24/1998) R506 580 (14/1998)

685 106 ( 7/1998) 687 175 (14/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
677 371 (17/1998) 683 029 (25/1998)

LV - Lettonie / Latvia
697 055 ( 2/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
565 301 (21/1998) 680 813 (20/1998)
681 112 (22/1998)

NO - Norvège / Norway
R270 434 (13/1998) 494 414 (19/1998)

621 967 (17/1998) 657 250 (21/1997)
657 903 (16/1997) 671 609 (13/1998)
672 733 (15/1998) 674 034 (16/1998)
674 788 (21/1998) 675 266 (16/1998)
675 998 (17/1998) 676 359 (18/1998)
679 115 (21/1998) 680 279 (22/1998)

PL - Pologne / Poland
630 342 (24/1997) 657 535 (13/1997)
662 060 (17/1997) 662 403 (17/1997)
662 404 (17/1997) 662 405 (17/1997)
663 409 (19/1997) 663 476 (19/1997)
663 664 (20/1997) 663 745 (20/1997)
663 782 (20/1997) 663 951 (20/1997)
664 989 (20/1997) 665 451 (22/1997)
668 678 ( 1/1998) 669 184 ( 3/1998)
678 375 (19/1998) 679 279 (19/1998)
681 128 (22/1998) 683 972 ( 1/1999)
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PT - Portugal / Portugal
640 602 (21/1997) 641 247 (21/1997)
644 125 (21/1997) 646 812 (21/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
554 305 ( 6/1999) 605 655 (14/1997)
611 532 (21/1998) 646 365 ( 5/1997)
670 867 ( 7/1998) 673 915 (12/1998)
676 191 (14/1998) 676 224 (25/1998)
677 000 (15/1998) 679 915 (19/1998)
680 044 ( 9/1999) 681 290 ( 3/1999)
681 557 (21/1998) 683 983 (24/1998)
684 310 (25/1998) 684 385 (25/1998)
685 215 ( 1/1999) 685 860 (25/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
658 814 (17/1997) 661 532 (18/1997)
669 152 ( 3/1998) 676 434 (15/1998)
676 435 (15/1998) 681 252 (18/1998)
681 430 (23/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
469 808 (12/1998) 668 139 ( 6/1998)
668 173 ( 6/1998) 673 021 (12/1998)
673 119 (12/1998) 673 482 (13/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
R273 800 (23/1998) 515 035 (11/1998)

662 806 (24/1997) 664 028 ( 1/1998)
668 014 ( 5/1998) 669 849 ( 8/1998)
673 049 (11/1998) 674 023 (12/1998)
678 011 (17/1998) 679 253 (20/1998)
679 934 (21/1998) 680 095 (21/1998)
681 451 (22/1998) 681 994 (23/1998)
682 176 (23/1998) 682 396 (24/1998)
682 635 (24/1998) 682 765 (24/1998)
682 769 (24/1998) 682 847 (24/1998)
682 931 (25/1998) 683 278 (25/1998)
683 362 (25/1998) 683 404 ( 1/1999)
684 310 ( 2/1999) 685 197 ( 3/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
684 711 ( 1/1999)

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
657 019 (17/1997) - Admis pour les produits suivants de la
classe 32: bière de blé; admis pour tous les services de la classe
42. / Accepted for the following goods in class 32: wheat beer;
accepted for all services in class 42.

BG - Bulgarie / Bulgaria
680 044 (13/1998)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électroniques, de mesure,
de commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
la reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informa-
tique et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils).

36 Services immobiliers.
9 Electronic, measuring, controlling or teaching ap-

paratus and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmitting, processing and reproducing sound,
images or data; machine-run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

16 Printing products, in particular plastic or card-
board stamped and/or printed cards, instructional or teaching
material (except apparatus).

36 Real estate services.
689 312 (1/1999)
A supprimer de la liste:

30 Pâte de chocolat, couvertures et notamment cou-
vertures en chocolat, chocolat, articles de chocolat pour déco-
rations d'arbres de Noël.

CH - Suisse / Switzerland
637 038
Liste limitée à:

18 Peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chapellerie.

648 045 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 8; tous les produits étant de provenance européenne.
653 954 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16, 25 et 34; tous ces produits provenant des Etats-Unis d'Amé-
rique.
657 250 (15/1997)
Liste limitée à / List limited to:

7 Outils de machines pour le dégrossissage et le finis-
sage des matériaux comme outils pour enlever les copeaux;
machines-outils et leurs parties pour le dégrossissage et le fi-
nissage des matériaux.

7 Tools for machines used in rough turning and fi-
nishing materials such as tools for removing shavings; machi-
nes tools and parts thereof for rough turning and finishing ma-
terials.
657 561 (14/1997) - Admis seulement pour tous les services
des classes 35 et 42.
667 690 (13/1997)
Liste limitée à:

31 Produits horticoles non compris dans d'autres clas-
ses; arbres fruitiers, particulièrement cerisiers.
679 866 (21/1998)
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières blanches de provenance bavaroise.
32 Wheat beers from Bavaria.

682 746 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18; tous ces produits étant de provenance espagnole.

CN - Chine / China
644 917 (8/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 16
et 22.

DE - Allemagne / Germany
567 266 - Admis pour tous les produits de la classe 32.
Liste limitée à:

5 Pastilles à usage pharmaceutique et produits diété-
tiques à usage médical; tous ces produits contenant des sels ex-
traits des eaux de Vichy.
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30 Produits alimentaires diététiques, non à usage mé-
dical, tels que confiserie et pastilles; tous ces produits conte-
nant des sels extraits des eaux de Vichy.
610 347
Liste limitée à / List limited to:

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

3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
matières éclairantes; bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

2 Paints; antirust preparations; dyestuffs; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Dust-absorbing, wetting and binding composi-
tions; lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax.

Admis pour tous les produits et services des classes 1, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour
tous les produits des classes 12, 29, 30 et 32. / Accepted for all
goods and services in classes 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42; refusal for all goods in classes
12, 29, 30 and 32.
630 157
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes), électroniques et optiques; appareils et
instruments pour le traitement de données; ordinateurs et sys-
tèmes d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, programmes de
commande et programmes d'ordinateur enregistrés, disques,
bandes et cassettes pour mémoriser et reproduire des données;
mémoires d'ordinateur; supports d'enregistrement magnéti-
ques; appareils et instruments pour mémoriser et reproduire des
données; terminaux d'ordinateur; pièces pour les produits pré-
cités, non compris dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 41 et
42.
630 348
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir des antibioti-
ques.
634 010
Liste limitée à:

29 Fromage à savoir munster.
638 212
Liste limitée à:

9 Programmes informatiques (logiciels) pour la con-
formation de contrats, d'écrits et de la correspondance dans les
professions en relation avec des conseils juridiques et dans des
entreprises; programmes informatiques (logiciels) pour la
transmission électronique d'informations, pour l'échange élec-
tronique d'informations et pour la conclusion électronique de
contrats; tous les produits précités étant exclusivement pour
l'application dans le domaine juridique.

640 373 (12/1998)
Liste limitée à:

19 Enduits composés de résines synthétiques, pour des
applications architectoniques.
640 794 (1/1996)
Liste limitée à:

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires.

38 Télécommunications.
Admis pour tous les services de la classe 41 et refusé pour tous
les produits et services des classes 9, 16 et 42.
641 650 (5/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, à l'exception des dentifrices et eau dentifrice; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres et dents artificiels; articles
orthopédiques à l'exception des appareils calorifères et de
chauffage électriques, en particulier les coussins chauffants uti-
lisés à des fins médicales ou non médicales; matériel de suture.
Admis pour tous les services de la classe 37 et refusé pour tous
les services de la classe 42.
644 870 (7/1996)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; liquides de refroidissement pour ma-
chines frigorifiques et congélateurs.

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 16.
671 781 (22/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, viande conservée, extraits de viande, char-
cuterie, poisson, coquillages, fruits de mer, volaille, gibier, ter-
rines et pâtés à tartiner, fruits et légumes conservés et cuits, lé-
gumes séchés, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et
produits laitiers, huiles et graisses comestibles à base des pro-
duits de champignons et de soja; plats et salades préparés à base
des produits précités; snacks compris dans cette classe.

30 Pâtes alimentaires, riz, maïs, sandwiches, sauces,
épices, pâtés à la viande, tourtes; plats préparés à base des pro-
duits précités.
672 405 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et pour les produits suivants de la classe 25: gilets et vestons,
canadiennes, jeans, pantalons, chemises et ceintures.
682 321 (21/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques délivrées sur pres-
cription médicale pour l'usage dans le domaine ophtalmologi-
que et pour le traitement des maladies des yeux.

10 Lasers à usage ophtalmologique.
5 Pharmaceutical preparations available on pres-

cription for use in opthalmology and for the treatment of eye di-
seases.

10 Lasers for ophthalmological use.
686 002 (17/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 16, 18 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 25.

EG - Égypte / Egypt
656 748 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
677 763 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
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680 061 (16/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 10 et 42.
684 791 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de lunetterie
en tout genres.
685 256 (17/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 12. / Refusal for all goods in classes 3 and 12.

ES - Espagne / Spain
662 020 (19/1998) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
674 015 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
20, 24, 25; refusé pour tous les produits des classes 14, 16 et 18.
674 893 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 5 and 10; refusal for all goods in class 3.
675 261 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
6, 8, 9, 14, 16, 29, 32, 33 et 34; refusé pour tous les produits des
classes 20, 21, 25, 30 et 31. / Accepted for all goods in classes
3, 6, 8, 9, 14, 16, 29, 32, 33 and 34; refusal for all goods in clas-
ses 20, 21, 25, 30 and 31.
675 264 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 18,
24 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
675 278 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et pour "assouplissant pour tissus pour améliorer l'élasticité et
le confort" de la classe 3.
675 283 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et pour "extracteur d'huile" en classe 7.
675 290 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in classes 3 and 5; refusal for all goods in class 30.
675 352 (9/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 19 et 40; refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
/ Accepted for all goods and services in classes 19 and 40; re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
675 377 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 29
et admis pour tous ceux de la classe 32.
675 405 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
675 408 (9/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 35, 36, 37, 40 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 4 et 19.
675 421 (9/1998) - Admis pour tous les services de la classe 41;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 42.
/ Accepted for all services in class 41; refusal for all goods and
services in classes 9, 38 and 42.
675 435 (9/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 497 (11/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits des classes 17 et 18.
675 542 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
30 et 32; refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Ac-
cepted for all goods in classes 1, 30 and 32; refusal for all
goods in classes 5 and 29.
675 555 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 4 et 5; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 1, 2, 4 and 5; refusal for all goods in
class 3.
675 567 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9; refusé pour tous les services de la classe 37.
675 577 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
675 581 (9/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 37; refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 42.
675 592 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

675 623 (9/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
675 651 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 672 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et renonciation pour la classe 5.
675 693 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 27
et refusé pour tous les produits de la classe 2.
675 732 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
675 738 (9/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 24
et 25 et admis pour tous ceux de la classe 23.
675 773 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
7, 17, 20, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 12.
675 780 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 14,
25 et 32; refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 16, 18
et 30.
675 799 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5
et admis pour tous ceux de la classe 29.
675 836 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Accepted for
all goods in class 16; refusal for all goods in classes 3 and 5.
675 850 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 19
et refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9. / Accepted
for all goods in class 19 and refusal for all goods in classes 6,
7 and 9.
675 861 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5 and refusal for all goods in class 3.
675 887 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 1 and refusal for all goods in class 19.
675 888 (9/1998) - Admis pour tous les services de la classe 40;
refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 19.
675 953 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 6
et admis pour tous ceux des classes 12 et 17. / Refusal for all
goods in class 6 and accepted for all those in classes 12 and 17.
675 961 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
675 967 (9/1998)
Liste limitée à:

7 Pulvérisateurs d'eau et/ou de mousse.
675 968 (9/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Suppléments alimentaires d'usage médical à base
d'hydrates de carbone, en particulier préparations reconstituan-
tes en forme de chocolats, dragées, gélules, comprimés à cro-
quer, gomme à mâcher (chewing-gum), comprimés efferves-
cents.

30 Food supplements for medical use based on carbo-
hydrates, in particular rehabilitative preparations in the form
of chocolates, dragees, capsules, chewable tablets,
chewing-gum, effervescent tablets.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 3, 5, 29,
31, 32 et 40. / Accepted for all goods and services in classes 1,
3, 5, 29, 31, 32 and 40.
675 981 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 6 and 12; refusal for all goods in class 7.
675 983 (10/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
33 et admis pour tous ceux de la classe 32. / Refused for all
goods in class 33 and accepted for all those in class 32.
675 996 (9/1998)
Liste limitée à:

25 Vêtements sportifs et chaussures sportives.
28 Skis; planches à neige, fixations de skis; bâtons de

skis; équipements d'arcs de tir; arcs pour décocher les flèches,
balles de jeux; ballons de jeux; jambières, protège-coudes, pa-
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tins à roulettes, patins à glace; planches pour le surfing; palmes
pour nageurs; piscines; skis nautiques, bicyclettes fixes pour la
culture physique; appareils pour le culturisme, cannes de golf;
gants de golf; crosses de hockey; disques pour le sport; exten-
seurs; parapentes, à l'exception expresse des articles pour la pê-
che et, notamment à l'exception des lignes.
675 998 (9/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 42; refusé pour tous les services de la classe 41.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 35 and 42;
refusal for all services in class 41.
675 999 (9/1998)
Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels pour systèmes de fonctionnement d'auto-
bus électriques, systèmes d'autobus électriques pour synchroni-
ser des moteurs de traction, consistant essentiellement en fibres
optiques, convertisseurs, transducteurs pour recevoir, emma-
gasiner et transmettre des données.

9 Computer software for electrical bus operating
systems, electrical bus systems for traction motor synchroniza-
tion, mainly consisting of optical fibers, converters, transdu-
cers for data reception, storage and transmission.
676 021 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de de la classe 5.
676 032 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 8, 16, 20, 21 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 082 (9/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
676 200 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 226 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits de la classe 9.
676 230 (10/1998) - Admis pour tous les services des classes
35, 36 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
676 254 (10/1998)
Liste limitée à:

18 Sacs, sacs à main, valises, étuis, attachés-cases,
porte-feuilles, porte-documents en cuir, sacs en cuir, sacs à dos,
étuis en cuir, porte-clefs en cuir.
Admis pour tous les produits des classes 3, 6 et 25.

FI - Finlande / Finland
652 785 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter relating to stock exchange affairs.
35 Providing data bank services, namely, data collec-

tion, analysis and updating.
36 Stock exchange quotations; determination of sha-

res, including calculation of the stock exchange price index; fi-
nancial services, in particular, services provided by a stock ex-
change, a bank, a stockbroker and/or financial agent, including
issuance, trade, negotiation and administration of stocks, such
as shares, parts of funds, forward contracts, metals and curren-
cies.

41 Publication of the stock exchange price index.
42 Providing bank services, namely, making data

available, technical consultancy relating to the aforesaid servi-
ces.

16 Imprimés en rapport avec des opérations boursiè-
res.

35 Prestation de services d'une banque de données, à
savoir collecte, analyse et actualisation de données.

36 Cours en Bourse; détermination des actions, y
compris calcul de l'indice du cours des actions; finances, en
particulier prestations de services d'une Bourse, d'une banque,
d'un agent de change et/ou d'un agent financier, y compris
émission, commerce, négociation et administration de valeurs
cotées en Bourse, telles que des actions, des parties de fonds,
des contrats à terme, des métaux et des monnaies.

41 Publication de l'indice du cours des actions.
42 Prestation de services bancaires, notamment, mise

à disposition de données, prestations d'ingénieurs-conseils en
rapport avec les services précités.

FR - France / France
694 356 (4/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headgear.

694 824 (7/1999)
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 preparations; mate-
rial for stopping teeth and dental wax; mouthwashes, for medi-
cal use; antiseptics and disinfectants.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R172 555 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters, fa-
brics for dressings, herbicides and preparations for destroying
vermin, disinfectants; dietetic foods.

30 Edible ice.
31 Food supplements for animals (other than medica-

ted), animal foodstuffs and pet food; all being health foods for
animals; malt; fodder.

1 Agents conservateurs.
5 Médicaments, produits chimiques à usage médical

et hygiénique, produits et préparations pharmaceutiques, pan-
sements, tissus pour pansements, herbicides et produits pour la
destruction des animaux nuisibles, désinfectants; aliments dié-
tétiques.

30 Glaces comestibles.
31 Compléments alimentaires non médicamentés pour

animaux, aliments pour animaux et produits alimentaires pour
animaux de compagnie; lesdits produits étant tous des aliments
diététiques pour animaux; malt; fourrages.
590 588 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printed matter; photographs; sta-
tionery, artists’ materials, namely, articles for drawing, painting
and modelling; paintbrushes; instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); playing cards; but not including any
such goods relating to horses.

18 Wallets; purses; briefcases; key cases; key holders;
cases of leather or leather board, vanity cases, toilet cases,
music cases, attache cases, suit cases, hat boxes, handbags,
shopping bags, shopping nets, travelling bags, school bags,
school satchels, tool bags, bags with rollers, none of the fore-
going being sports bags; labels made of leather (in particular
for jeans); belts; umbrellas; sun shades; walking sticks.

16 Papier, carton; imprimés; photographies; articles
de papeterie, fournitures pour artistes, notamment, articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; matériel pédago-
gique (hormis appareils); cartes à jouer; hormis tout produit
ayant un rapport avec les chevaux.

18 Portefeuilles; bourses; serviettes ou porte-docu-
ments; étuis porte-clés; porte-clés; caisses en cuir ou en car-
ton-cuir, mallettes de maquillage, trousses de toilette, por-
te-musique, attachés-cases, valises, cartons à chapeaux, sacs à
main, sacs à provisions, filets à provisions, sacs de voyage,
sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, sacs à outils, sacs munis
de roulettes, lesdits produits non en tant que sacs de sport; éti-
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quettes en cuir (en particulier pour jeans); ceintures; para-
pluies; ombrelles; cannes.
Accepted for all the goods in classes 3, 14 and 25. / Admis pour
les produits des classes 3, 14 et 25.
641 836 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric/electronic instruments for airport and/or
road beacons, informatics, teleinformatics, telecommunica-
tion, including related software.

10 Apparatus and consumables for medical diagnos-
tics.

9 Instruments électriques/électroniques pour phares
d'aérodrome et/ou balises routières, pour l'informatique, la té-
léinformatique, les télécommunications et logiciels associés.

10 Appareils de diagnostic médical et leurs consom-
mables.
Accepted for all the goods in classes 5 and 11. / Admis pour les
produits des classes 5 et 11.
666 093 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical linear motors, electrical spindle motors
and electrical round table motors.

12 Motors for land vehicles, especially electrical
linear motors.

7 Moteurs électriques linéaires, moteurs de broches
électriques et moteurs électriques de tables rondes.

12 Moteurs pour véhicules terrestres, en particulier
moteurs électriques linéaires.
669 218 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services, in particular providing strate-
gic marketing consultancy and marketing analysis; publicity
services; print, broadcast, television and cinema advertising;
advertising by means of the Internet, computer hardware and
software, e-mail, and telephone.

41 Film production; publication and issuing of books,
journals and magazines.

35 Services publicitaires, en particulier prestation de
conseils en marketing stratégique et de services d'analyse mar-
keting; services publicitaires; publicité imprimée, radiophoni-
que, télédiffusée et cinématographique; publicité par voie télé-
matique sur le réseau Internet, par voie informatique, par
courrier électronique et par téléphone.

41 Production de films; publication et diffusion de li-
vres, de revues et de magazines.
670 334 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Transportable hoists for goods, especially hoists
for building materials, hoists for pieces of furniture; cable win-
ches.

7 Appareils de levage transportables pour marchan-
dises, en particulier appareils de levage pour matériaux de
construction, appareils de levage pour pièces d'ameublement;
treuils à câble.
670 507 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Custom-developed chemical compounds, chemical
products for industrial, scientific and pharmaceutical applica-
tions.

40 Syntheses of molecular products, proteins, biopo-
lymers and natural products.

42 Scientific and industrial research; chemistry and
biochemistry services; analyses of molecular products, pro-
teins, biopolymers and natural products; analysis of interaction
between drugs and receptors; analysis of pollutants; environ-
ment-analysis, in particular water and waste water; consulting
and project management in science, development and licensing
of innovations.

1 Composés chimiques développés sur commande,
produits chimiques pour applications industrielles, scientifi-
ques et pharmaceutiques.

40 Obtention par synthèse de produits moléculaires,
de protéines, de biopolymères et de produits naturels.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
chimie et de biochimie; analyses de produits moléculaires, de
protéines, de biopolymères et de produits naturels; analyse de
l'interaction médicament-récepteur; analyse de polluants;
analyse environnementale, en particulier des eaux et des eaux
usées; conseil et gestion de projet dans les sciences, dévelop-
pement et concession de licences d'innovations.
672 263 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
41 Sporting and cultural activities, publication and

editing of books, of periodic and non-periodic documents and
films.

35 Publicité.
41 Activités sportives et culturelles, publication et édi-

tion de livres, de documents périodiques et non périodiques et
de films.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 10, 12,
14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25,
26, 28, 32, 33, 34 et 42.
672 459 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Multispindle turrets.
7 Tourelles à broches multiples.

Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
672 503 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication; telecommunication services
relating to the transmission, transfer and reception of data;
electronic and electrical data messaging services.

42 Technical support services for development and
management of computer software; computer programming
services; consultation and advisory services relating to all the
aforesaid services.

38 Télécommunications; services de télécommunica-
tion en rapport avec la transmission, le transfert et la réception
de données; services de messagerie électronique ou électrique.

42 Support technique pour le développement et la ges-
tion de logiciels; services de programmation informatique;
services de conseil relatifs auxdites prestations.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 37.
672 505 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, but not
including any such goods for the skin, hair or dental care; die-
tetic products for medical use, but not including fruit drinks,
juices or syrups.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, hormis
tout produit utilisé pour les soins cutanés, capillaires ou den-
taires; produits diététiques à usage médical, hormis boissons,
jus ou sirops de fruits.
Accepted for all the goods in class 30 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 30 tels que revendiqués lors du dépôt.
673 845 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

26 Sew-on labels.
26 Etiquettes à coudre.

Accepted for the remainder of the classes as filed. / Admis pour
le reste des classes telles que revendiquées lors du dépôt.
674 290 (24/1997) - Accepted for all the services in class 36. /
Admis pour les services de la classe 36.
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675 397 (9/1998) - Accepted for all the goods in class 7. / Ad-
mis pour les produits de la classe 7.
List limited to / Liste limitée à:

9 Mechanical, pneumatic, hydraulic or magnetic ap-
paratus for monitoring, controlling and regulating mechanical
apparatus for the separation of solid and liquid materials and
for separating non-miscible liquids.

9 Appareils mécaniques, pneumatiques, hydrauli-
ques ou magnétiques pour appareils mécaniques de contrôle,
de commande et de régulation pour la séparation de matières
solides et liquides et pour la séparation de liquides non misci-
bles.
675 966 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Musical, film, artistic and literary publishing, re-
cording and mixing studio services, rental of equipment for re-
cording studios, video tape film production, composition servi-
ces, publication of texts, music composition for films, music
production, film dubbing, organization of shows (impresario
services).

42 Professional consultancy in the field of image,
sound and music; creation assisted by computer of texts,
sounds and images for the use on the global data communica-
tion networks (known as the Internet), or for the use on
CD-ROMs, or other data processing devices or other global
data communication networks.

41 Édition musicale, cinématographique, artistique et
littéraire, prestations de studios d'enregistrement et de mixage,
location d'équipements pour studios d'enregistrement, produc-
tion de films sur bandes vidéo, services de composition, publi-
cation de textes, composition de musiques de films, production
de musique, doublage de films, organisation de spectacles (ser-
vices d'imprésarios).

42 Conseils professionnels dans le domaine de l'ima-
ge, du son et de la musique; création de textes, de sons et d'ima-
ges par ordinateur destinés à être utilisés sur des réseaux télé-
matiques mondiaux (dit Internet), sur CD-ROM, ou sur
d'autres outils informatiques ou sur d'autres réseaux télémati-
ques mondiaux.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 35.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 35.
677 011 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction; repair and installation servi-
ces for the energy sector.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; consultancy concerning
power plant systems and concerning the organisation and struc-
turing of the power industry.

37 Construction immobilière; services de réparation
et d'installation dans le secteur énergétique.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
prestation de conseils en matière de systèmes de centrale élec-
trique et en organisation et aménagement de l'industrie éner-
gétique.
Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour les produits
de la classe 4.
677 019 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Power tools for welding, stripping, connecting and/
or pressing conductors or electrical cables; automotive or hy-
draulic hand tools used in electrical engineering and electro-
nics; accessories for the aforesaid.

8 Hand tools for use in electrical engineering and
electronics; screwdrivers; cutting tools; tools for installing bin-
ding screws for cables; accessories for the aforesaid.

9 Electric/electronic measuring and testing appara-
tus, such as voltage and electrical testers, voltage and current
detectors; power apparatus for welding conductors or electrical
cables or both; end pieces (sockets for ends), plug contacts and
electrical socket connectors.

7 Outils à commande mécanique pour souder, dénu-
der, raccorder et/ou presser des conducteurs ou des câbles
électriques; outils manuels à moteur ou hydrauliques pour
l'électrotechnique et l'électronique; accessoires pour les pro-
duits précités.

8 Outils à main utilisés dans l'électrotechnique et
l'électronique; tournevis; découpoirs (outils à main); outils de
pose de serre-câbles; accessoires pour les produits précités.

9 Appareils électriques/électroniques de mesure et
d'essai, tels que testeurs de tension et appareils de mesure élec-
trique, détecteurs de tension et de courant; appareils mécani-
ques pour souder des conducteurs et/ou des câbles électriques;
embouts (douilles pour extrémités), contacts à fiches et bro-
ches de connexion électriques.
Accepted for all the goods in classes 6 and 20. / Admis pour les
produits des classes 6 et 20.
677 129 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy services; insurance services;
insurance business, including insurance agency services; credit
and loan services; incentive schemes.

36 Consultation financière; opérations d'assurance,
en particulier services d'une agence d'assurance; prestations
de crédit et d'emprunt; systèmes de primes.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 38, 41 et 42.
677 156 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

677 175 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Rivets made of metal; blind rivets made of metal.
6 Rivets métalliques; rivets aveugles en métal.

Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les produits
de la classe 20.
677 994 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Digital spot imaging and biopsy systems, all for use
in relation to mammography.

10 Systèmes de repérage stéréotaxique sous imagerie
numérique à visée biopsique, utilisés dans le cadre des exa-
mens mammographiques.
678 962 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software for data processing, but not including
software in relation to telecommunications or for use in the
field of telecommunications.

35 Management consulting, marketing.
41 Provision of courses in electronic data processing,

computer software, marketing, business management, distribu-
tion and sales techniques and procedures, real estate adminis-
tration, software design.

9 Logiciels de traitement de données, hormis ceux
utilisés directement ou indirectement dans les télécommunica-
tions.

35 Conseil en gestion d'entreprise, marketing.
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41 Cours de formation en informatique, logiciel, mar-
keting, gestion d'entreprise, distribution et techniques et mé-
thodes de vente, administration de biens immobiliers, concep-
tion de logiciels.
679 698 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Wash and care preparations, especially for skin,
horn and/or hairs of animals, all the aforementioned goods for
the application to or the treatment of animals, including large
animals such as horses, cattle and swine.

5 Veterinary and sanitary preparations, wound hea-
ling remedies, skin ointments, wound ointments, udder care
preparations, sanitary disinfectants, all the aforementioned
goods for the application to or the treatment of farm animals,
including large animals such as horses, cattle, swine.

3 Produits de nettoyage et de soin, notamment pour
la peau, la corne et/ou les poils d'animaux, tous lesdits produits
étant destinés à un usage vétérinaire, en particulier aux ani-
maux de grande taille tels que chevaux, bovins et porcs.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques, remèdes cica-
trisants, pommades pour application cutanée, pommades pour
les plaies, produits pour les soins mammaires, désinfectants
hygiéniques, tous lesdits produits étant destinés à un usage vé-
térinaire (animaux de ferme) en particulier aux animaux de
grande taille tels que chevaux, bovins et porcs.
680 636 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical goods, all relating to multimedia consu-
mer products such as, televisions, radios, hifi and multimedia
apparatus, receivers on digital broadcasting, CD-players, video
recorders, apparatus for telephone and telefax transmissions,
mobile phones, modems; photographic, filming, optical, wei-
ghing, measuring and educational apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or
images; magnetic recording media, records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment.

28 Games, toys.
35 Advertizing; commercial business management;

business administration; office functions.
38 Telecommunications.
41 Education and training, all relating to the applica-

tion and use of multimedia, software, networks and Internet;
entertainment, all provided by means of events, shows, stage
and live performances, fairs, multimedia, television, film, radio
and Internet productions; sporting and cultural activities.

42 Computer programming.
9 Appareils électroménagers, notamment produits

multimédias grand public tels que téléviseurs, appareils de ra-
dio, appareils HI-FI et multimédias, récepteurs à radiodiffu-
sion numérique, lecteurs de disques compacts, magnétoscopes,
combinés téléphones-télécopieurs, téléphones mobiles, mo-
dems; appareils et instruments photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure et d'enseignement; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Enseignement et formation en rapport avec l'appli-

cation et l'utilisation du multimédia, de logiciels, de réseaux et
de l'Internet; divertissements par le biais de manifestations,
spectacles, représentations sur scène et en direct, foires, pro-
ductions multimédias, télévisuelles, cinématographiques, ra-
diophoniques et virtuelles sur le web; activités sportives et cul-
turelles.

42 Programmation informatique.

681 107 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

21 Household or kitchen ustensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware, not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence, non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
681 710 (2/1998) - Accepted only for all the goods in class 30.
/ Admis uniquement pour les produits de la classe 30.
681 750 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Forms, sets of printed forms, tracing books; labels,
including sheet labels, self-adhesive labels, stickers; adhesive
strips for marking, adhesive note pads.

16 Formulaires, liasses d'imprimés, carnets à cal-
quer; étiquettes, en particulier étiquettes en feuilles, étiquettes
autocollantes, autocollants; rubans adhésifs pour le marqua-
ge, blocs-notes collants.
682 002 (2/1998) - Accepted for all the goods in class 30. / Ad-
mis pour les produits de la classe 30.
682 221 (3/1998) - Accepted for all the goods in classes 1 and
15. / Admis pour les produits des classes 1 et 15.
682 305 (2/1998) - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 8,
10, 32 and 33. / Admis pour les produits des classes 3, 5, 8, 10,
32 et 33.
List limited to / Liste limitée à:

7 Engines and motors (except engines for land vehi-
cles); agricultural and gardening instruments other than
hand-operated ones; agricultural and gardening machines.

12 Engines for land vehicles.
7 Moteurs (sauf pour véhicules terrestres); instru-

ments agricoles et de jardinage (autres qu'à main); machines
agricoles et de jardinage.

12 Moteurs pour véhicules terrestres.
682 472 (2/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 9 et 42.
682 691 (2/1998) - Accepted only for all the goods and services
in classes 11 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services en classes 11 et 42 tels que revendiqués lors
du dépôt.
682 872 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Parts of motor vehicle engines; engine control de-
vices and engine parts for enhancing the performance of motor
vehicles; motor vehicle parts, namely exhaust systems.

9 Motor vehicle electronic parts, namely display ins-
truments.

12 Motor vehicle engines; motor vehicle parts, namely
chassis, braking systems, gearboxes, rear axle gearboxes,
wheel rims, steering wheels, light alloy wheels, seats, instru-
ment panels; auxiliary tanks, motor vehicle aerodynamic parts
in the form of spoilers, car body extension parts.

16 Decoration sets in the form of adhesive films.
37 Rebuilding and tuning of motor vehicles.
7 Pièces de moteur automobile; systèmes de contrôle

du moteur et pièces de moteur destinées à accroître les perfor-
mances de véhicules motorisés; pièces de véhicule automobile,
à savoir systèmes d'échappement.

9 Eléments électroniques de véhicule automobile, à
savoir instruments d'affichage.

12 Moteurs de véhicule automobile; pièces de véhicu-
le automobile, à savoir châssis, systèmes de freinage, boîtes de
vitesses, boîtes de vitesses de pont arrière, jantes de roues, vo-
lants de direction, roues en alliage léger, sièges, tableaux de
bord; réservoirs auxiliaires, éléments à profil aérodynamique
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pour véhicules automobiles sous forme de déflecteurs, rallon-
ges de carrosserie automobile.

16 Ensembles de décoration sous forme de films adhé-
sifs.

37 Remise en état et réglage de véhicules automobiles.
682 881 (3/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 9 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 7, 9 et 42.
682 952 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Auxiliary machines and machine tools, all for the
paper industry.

7 Machines auxiliaires et machines-outils pour l'in-
dustrie du papier.
682 976 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles, mopeds, motorcycles, motor tricycles,
aeroplanes, power boats, racing yachts.

12 Bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur, avions, bateaux à moteur, yachts de sport.
683 152 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Developer, starter.
2 Toner, solid and liquid colours and inks.
1 Révélateurs, initiateurs.
2 Toners, couleurs et encres sous forme solide et li-

quide.
683 410 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers; but not including batteries, accumu-
lators and apparatus for use therewith.

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

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection and provision of news and information.

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

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; hormis batteries, accumulateurs et appa-
reils associés.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel pé-
dagogique (hormis appareils); articles de papeterie.

35 Services publicitaires; administration, gestion et/
ou conseil commercial; collecte et mise à disposition de don-
nées.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, à savoir services d'infor-
mations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global lesdits services étant
fournis par télétransmission; exploitation et location d'équipe-
ments de télécommunications, en particulier pour radiodiffu-
sion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles
et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
683 871 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and carbonated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
684 720 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Cultural activities in the field of design, namely ar-
ranging and conducting of exhibitions, of presentations, confe-
rences, seminars and congresses as well as providing museum
facilities.

41 Activités culturelles dans le domaine du stylisme
(design), notamment organisation et tenue d'expositions, de
présentations, de conférences, de séminaires et de congrès ain-
si que services de musée.
Accepted for all the goods in classes 6, 11, 14 and 20. / Admis
pour les produits des classes 6, 11, 14 et 20.
685 587 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

28 Sports articles (other than mats); fishing gear, in-
cluding lures.

28 Articles de sport (hormis nattes); articles de pêche,
y compris leurres.
685 862 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services, collection and provi-
sion of data.

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.
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35 Services publicitaires; services d’administration,
de gestion et/ou de conseil commercial, collecte et mise à dis-
position de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38 et
42.
685 915 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Sound-only recording carriers and picture-sound
recording carriers, particularly recordings (including magnetic
data carriers of all kinds), discs (including recording discs of all
kinds).

16 Printed record and audiovisual device packaging
materials; posters and placards.

25 Clothing, footwear and headgear.
38 Radio and television broadcasts.
41 Film and television productions, film rental, publi-

cation of texts (excluding texts for advertisement), particularly
from printed matter like newspapers, magazines and books.

9 Supports d'enregistrement audio et supports d'en-
registrement audiovisuel, en particulier enregistrements (y
compris supports de données magnétiques en tous genres), dis-
ques (y compris disques microsillons en tous genres).

16 Matériaux de conditionnement imprimés pour dis-
ques et dispositifs audiovisuels; affiches et écriteaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Emissions télévisées et radiophoniques.
41 Productions cinématographiques et télévisuelles,

location de films, publication de textes (autres que publicitai-
res), en particulier provenant d'imprimés tels que journaux,
magazines et livres.
686 324 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Base materials for laundry substances, water glass,
deposit preventing and disolving products for pipes and appa-
ratus, scale solvents, water conditioning products, soil loose-
ning substances; soil enhancing substances.

3 Bleaching preparations; cleaning and polishing
preparations, scouring preparations; stain removing prepara-
tions; dishwashing preparations; chemical preparations for
cleaning metals, machines, wood, stones, china, glass, synthe-
tic materials; all for use in dishwashing machines.

1 Matières premières pour substances à lessiver,
verre soluble, produits pour éviter les dépôts et pour les dissou-
dre dans des tuyaux et des appareils, désincrustants, produits
pour le traitement des eaux, substances d'ameublissement; pré-
parations pour améliorer la terre.

3 Préparations pour blanchir; préparations pour
nettoyer et polir, préparations pour abraser; préparations
pour détacher; préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions chimiques pour nettoyer les métaux, les machines, le bois,
les pierres, la porcelaine, le verre et les matières synthétiques,
conçus pour être utilisés dans des lave-vaisselle.
686 360 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, game and sausages, including
ham, the above-mentioned goods also preserved, as well as in
aspic; soups and instant meals, basically consisting of the abo-
ve-mentioned goods (except aspic goods); meat extracts; fresh
delicatessen salads with a shelf life of several weeks, basically
consisting of meat, fish, poultry, game, vegetables and/or pro-
cessed fruits, but not including vegetable juice and vegetable
extracts or canned fruit juices.

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

formés, hormis les jus de légumes et extraits végétaux ou les jus
de fruits en conserve.
686 790 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and instruments; signaling and
monitoring apparatus and instruments; installations for electric
and opto-electric protection, contact-sensitive or not, for the
protection of edges, surfaces or spaces, particularly activating
control rods and floor coverings; electric switches for pressure
waves; electric and electronic sensors, particularly opto-elec-
tronic angular coders, opto-electronic encoders, electronic sys-
tems for displacement measurement, electronic sensors for an-
gle measurement; electric and electronic controls, electric
transformers and electrical connection cables for the aforemen-
tioned goods.

9 Appareils et instruments optiques; appareils et ins-
truments de signalisation et de contrôle; installations de pro-
tection électrique, opto-électrique sensible au contact ou sans
contact pour la protection de bords, de surfaces ou d'espaces,
en particulier barres de commande et carpettes de mise en ser-
vice; interrupteurs électriques pour ondes de pression; cap-
teurs électroniques et électriques, en particulier codeurs angu-
laires opto-électroniques, encodeurs opto-électroniques,
systèmes électroniques de mesure de déplacement, capteurs de
pente électroniques; commandes électroniques et électriques,
transformateurs électriques et câbles de raccordement électri-
que pour les produits précités.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.

HU - Hongrie / Hungary
646 003 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 6, 7, 8, 16, 19, 20 et 31; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods in classes 1, 2, 6, 7, 8, 16, 19,
20 and 31; refusal for all goods in class 9.
657 863 (17/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 9, 19.
Liste limitée à:

11 Installations d'éclairage à l'exception de celles des-
tinées à usage ménager.
671 101 (8/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour générateurs d'aéro-
sols et nébuliseurs à usage médical.

10 Matériel à usage paramédical, nébuliseurs, généra-
teurs de pression pour nébuliseurs, récipients pour nébuliseurs,
récipients pour l'application de médicaments, humidificateurs
d'air, aspirateurs, matériel d'oxygénothérapie, tous ces articles
étant à usage médical.
Accepté pour tous les services de la classe 42.
679 616 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5: refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et 33. /
Accepted for all goods in classes 3 and 5: refusal for all goods
in classes 29, 30, 32 and 33.
681 246 (19/1998) - Accepté pour tous les produits et services
des classes 16, 34 et 42; tous les produits provenant de l'Italie.
681 509 (23/1998) - Accepté pour tous les produits des classes
21 et 33; tous ces produits provenant exclusivement de la Croa-
tie.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
595 702 (14/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32.
667 883 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
18.
687 011 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
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687 045 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
688 630 (14/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36 et 42.
688 707 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
689 500 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
14.
689 623 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
690 043 (19/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
690 633 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
674 738 (14/1998)
A supprimer de la liste:

16 Papier; appareils pour écrire et pour dessiner non
compris dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits de la classe 25.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
678 596 (17/1998)
Liste limitée à:

29 Huile de tournesol.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
671 239 (24/1998)
Liste limitée à:

16 Instruments d'écriture, encres et recharges d'encre.

PL - Pologne / Poland
657 795 (16/1997)
A supprimer de la liste:

6 Coffres-forts, coffres et cassettes de sûreté métalli-
ques, matériel de fixation métallique, pattes d'attache métalli-
ques, coffres, meubles, membrures, étagères, miroirs, tableaux
et cadres et grilles, et passe-partout métalliques pour serrures;
gabarits, moules et autres produits métalliques non compris
dans d'autres classes; installations métalliques pour parquer des
bicyclettes.

9 Serrures électriques et électroniques; fils électri-
ques pour dispositifs d'éclairage de bicyclettes.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
660 033 (16/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
662 988 (19/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 34. / Refusal for all goods in classes 16 and 34.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
676 648 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

SE - Suède / Sweden
662 427 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating elements, heat pumps, heaters.
11 Corps de chauffe, pompes à chaleur, appareils de

chauffage.

662 428 (4/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Heating elements, heat pumps, heaters.
11 Corps de chauffe, pompes à chaleur, appareils de

chauffage.

UA - Ukraine / Ukraine
658 559 (17/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles et des végétaux;
fongicides, herbicides.
658 841 (18/1997)
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.

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

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires.
673 968 (12/1998)
A supprimer de la liste:

6 Aciers inoxydables sous toutes les formes, notam-
ment barres, ronds, tubes, profilés et fils d'acier inoxydable;
aciers de décolletage à usinabilité améliorée.
676 661 (16/1998)
A supprimer de la liste:

16 Publications; produits de la photographie; albums
pour photos.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
PT - Portugal / Portugal
R222 139 R222 150 R222 161
R222 173 R222 174 R222 175
R222 176 R222 191 R222 192
R222 193 R222 197 R222 213
R222 225 R222 244 R222 245
R222 246 R222 283 R222 338
R222 339 R222 348 R222 382
R222 383 R222 390 R222 416
R222 558 R222 562 R222 563
R222 566 R222 576 R222 577
R222 578 R222 579 R222 580
R222 630 R222 639 R222 640
R222 641 R222 647 R222 726
R222 735 R222 736 R222 737
R222 739 R222 741 R222 748
R222 764 R222 768 R222 771
R222 777 R222 778 R222 881
R222 882 R222 898 R222 901
R222 909 R222 910 R222 912
R248 992 R258 305 R369 730
R376 979 R391 250 450 423

453 967 A 464 868 467 802
479 981 507 046 507 899
509 462 510 662 551 976
568 438 575 015 575 344
576 143 576 686 583 106
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583 981 584 609 586 812
587 342 589 518 589 702
590 526 593 426 593 593
594 876 606 120 606 121

Invalidations partielles / Partial invalidations.
PT - Portugal / Portugal
602 168 - Invalidé pour tous les produits de la classe 29.





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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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

508 092
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 avril
1999 relative à l'enregistrement international N° 508 092, en
raison d'une déclaration de mise en gage datée du 10 mars 1999
du soussigné E. Rémy Martin & Co S.A., Société anonyme, de
Cognac, il a été émis une restriction du droit du titulaire de dis-
poser sur territoire suisse de l'enregistrement international pré-
cité.

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

706 794 (PANTER). Agio Sigarenfabrieken N.V., DUIZEL
(NL).
(881) 22.03.1994, 09388.
(320) 22.05.1981.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

616 367 (KREMLEVSKAYA VODKA). TERECHTCHEN-
KO N.N., MOSKVA (RU).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 140 390; 2R 149 770 (DAYDAT); 2R 154 622 (TITE-FIT
ROLEX); 2R 155 039 (NITE-GLOW); 2R 155 156 (SWIM
PRUF); 2R 163 900 (WATCHWORD OF THE WORLD);
2R 171 595 (TWINLOCK); 2R 175 036 (EXPLORER);
2R 175 042 (TURN-O-GRAPH); 2R 176 660 (SUBMARI-
NER); 2R 184 471 (ORCHIDEE); 2R 186 399 (Lady - Date);
2R 186 400 (FATHOMETER); 2R 191 339 (BENVENUTO
CELLINI); 2R 194 468 (ROL-EX-CENTRIC); 2R 195 999
(FATHOMETER); 2R 199 027 (ADVISER); R 205 340 (DA-
TEJUST); R 207 457 (LADY-DATEJUST); R 209 231
(DAY-DATE); R 211 855 (MEANTIMER); R 212 584 (AIR
KING); R 212 917 (GMT - MASTER); R 212 918 (ORCHID);
R 216 653 (AIR QUEEN); R 219 346 (AIRPRINCE);
R 219 347 (AIRPRINCESS); R 220 754 (OYSTER PERPE-
TUAL); R 229 544 (STATESMAN); R 239 253 (KING MI-
DAS); R 239 254 (PRINCESS MIDAS); R 239 255 (QUEEN
MIDAS); R 242 916 (COSMOGRAPH); R 252 976 (ROLEX);
R 300 776 (ROLEX OYSTER PERPETUAL DAY-DATE);
R 302 253 (PERPETUAL); R 312 001 (SEA-DWELLER);
R 316 453 (PERPETUA); R 317 633 (SPACE-DWELLER);
R 324 744 (OYSTER); R 337 156 (MILGAUSS); R 341 329
(YACHT-MASTER); R 347 479 (Cellini); R 355 751
(OCEAN-DWELLER); R 368 957 (OYSTER WATCH);
R 368 958 (OYSTER CASE); R 372 299 (TRIPLOCK);
R 385 681 (STARFIX); R 402 842 (CHRONO-TIME);
R 419 286 (QUARTZOYSTER); R 419 703 (ROLEX OYS-
TERQUARTZ); 437 197 (CHAMELEON); 476 371 (RO-
LEX); 484 420 (ROLEX); 487 661 (TRIDOR); 495 290;
519 941 (ROLEX DAYTONA); 544 611 (R); 573 278 (GE-
NEX); 586 558 (YACHT-MASTER); 610 744 (ROLEX);
643 135 (THE ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE);
643 136 (LES PRIX ROLEX A L’ESPRIT D’ENTREPRISE);
643 137 (SPIRIT OF ENTERPRISE); 643 138 (The Rolex
Awards for Enterprise); 643 139 (ESPRIT D’ENTREPRISE);
648 631; 653 872 (ROLEX).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1997).

(874) MONTRES ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dus-
saud, CH-1211 GENEVE 24 (CH); Manufacture des
Montres Rolex S.A., 82, Haute-Route, CH-2500 Bienne
(CH).

(750) MONTRES ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dus-
saud, CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(580) 03.06.1999

2R 164 761 (CORA).
La publication du renouvellement No 2R 164 761 ne devait
pas mentionner l’indication "Refus partiel: Hongrie". Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1993).

(156) 27.10.1992 2R 164 761
(732) CORA S.P.A.

2, via Luigi Bosca, I-14 053 CANELLI (IT).

(531) 27.5.

(511) 33 Vermouth, vins, liqueurs, apéritifs, boissons alcoo-
liques.

(822) IT, 28.02.1966, 176 371.
(831) AT, BX, CH, CS, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(176) 20 ans.
(580) 27.05.1999

2R 210 264 (Halazon).
La publication du renouvellement No 2R 210 264 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Egypte, l'Espagne et le Vietnam doivent être ajoutés).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
13/1998).

(156) 02.06.1998 2R 210 264
(732) LABORATORIOS FHER, S.A.

Pablo Alcover, 31-33, E-08017 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 26.02.1958, 711 385.
(831) DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(580) 03.06.1999

R 259 522 (VIGILOHM); R 259 534 (COMPACT); R 268 916
(M.G.); R 328 321 (VISIBLOC); R 328 322 (VIGICOM-
PACT); R 328 325 (FLUARC); R 333 459 (MG); R 363 691
(MERLIN GERIN); R 395 393 (FLUAIR); R 396 025 (HEXA-
BLOC); R 414 755 (VIGIREX); R 414 756 (VIGIRAK);
R 414 757 (VIGIMODUL); 422 980 (ROLLARC); 448 626
(MULTI 9); 468 633 (multi 9); 469 648 (VISUCOMPACT);
477 113 (POWERPACT); 479 226 (MICROPAC); 489 246
(SYSTEME PRISMA); 489 247 (MULTICLIP); 498 878 (DI-
GIPACT); 499 852 (MASTERPACT); 513 189 (MAXIPAC);
526 530 (SFSET); 527 551 (VARPLUS); 553 896 (DECLIC
32); 561 118 (INTERPACT); 561 372 (BOCAGE); 561 373
(SEPAM); 561 374 (ALLIANCE); 561 375 (ISIS); 561 376
(MASTERBLOC); 576 138 (ID'clic); 615 370 (UM view);
618 047 (MURAFIX).
L'enregistrement international No 561373 doit également
figurer dans la transmission inscrite le 24 mai 1995 (Voir
No 5/1995).

R 259 522 (VIGILOHM), R 259 534 (COMPACT), R 268 916
(M.G.), R 328 321 (VISIBLOC), R 328 322 (VIGICOM-
PACT), R 328 325 (FLUARC), R 333 459 (MG), R 363 691
(MERLIN GERIN), R 395 393 (FLUAIR), R 396 025
(HEXABLOC), R 414 755 (VIGIREX), R 414 756 (VIGI-
RAK), R 414 757 (VIGIMODUL), 422 980 (ROLLARC),
448 626 (MULTI 9), 468 633 (multi 9), 469 648 (VISUCOM-
PACT), 477 113 (POWERPACT), 479 226 (MICROPAC),
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489 246 (SYSTEME PRISMA), 489 247 (MULTICLIP),
498 878 (DIGIPACT), 499 852 (MASTERPACT), 513 189
(MAXIPAC), 526 530 (SFSET), 527 551 (VARPLUS),
553 896 (DECLIC 32), 561 118 (INTERPACT), 561 372 (BO-
CAGE), 561 373 (SEPAM), 561 374 (ALLIANCE), 561 375
(ISIS), 561 376 (MASTERBLOC), 576 138 (ID’clic), 615 370
(UM view), 618 047 (MURAFIX).
(770) MERLIN GERIN, Société anonyme, MEYLAN  (FR).

(732) SCHNEIDER ELECTRIC, Société anonyme, 40, ave-
nue André Morizet, F-92 100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, France.

(580) 27.05.1999

R 342 224 (Molinea).

L'Estonie et la Turquie doivent également figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 7/1999) / Esto-
nia and Turkey should also appear in the list of subsequent
designations (See No 7/1999).

R 342 224
(831) BA, BY, HR, LV, MK, RO, RU, SI, YU.

(832) EE, GB, GE, LT, TR.

(527) GB.

(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1988 R 342 224
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 24 Tissus non tissés couverts, le cas échéant, d'une
couche de matériel métallique; produits fabriqués en utilisant
des tissus non tissés de ce genre, à savoir couvertures d'opéra-
tion, couvertures de table et de lit, tous ces produits pour usage
unique dans les hôpitaux.

25 Bonnets d'opération fabriqués en utilisant des tis-
sus non tissés couverts, le cas échéant, d'une couche de matériel
métallique, pour l'usage unique dans les hôpitaux; vêtements
professionnels et vêtements de protection, en particulier pour le
personnel des hôpitaux; vêtements pour les malades dans les
hôpitaux.

24 Non-woven textile fabrics covered, where relevant,
with a layer of metal; products manufactured through use of
non-woven textile fabrics of this sort, namely operating covers,
bed and table covers, all these goods are for hospitals and dis-
posable.

25 Operating head covers manufactured through use
of non-woven textile fabrics covered, where relevant, with a
layer of metal, for disposable use in hospitals; clothing for pro-
fessional use and protective clothing, particularly for hospital
staff; clothing for the sick in hospitals.

(822) 18.01.1968, 841 442.

(580) 27.05.1999

R 423 279 (TERIT-S); 587 423 (DILASEAL); 623 920 (DA-
TACLEAR).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1999).

(874) Huber + Suhner AG, Degersheimerstrasse 16, CH-9100
Herisau (CH).

(580) 03.06.1999

R 442 777 (Omnifix).
La Turquie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999) / Turkey should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 6/1999).

R 442 777
(831) BA, HR, MK, RO, SI, YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

5 Material for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 18.09.1978, 976 527.
(580) 03.06.1999

R 442 778 (Omnisilk).
La Turquie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999) / Turkey should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 6/1999).

R 442 778
(831) BA, HR, MK, RO, SI, YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1998 R 442 778
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.
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5 Material for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 18.09.1978, 976 528.
(580) 27.05.1999

R 442 779 (Omnimed).
La Turquie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999) / Turkey should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 6/1999).

R 442 779
(831) BA, HR, MK, RO, SI, YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

5 Material for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 02.11.1978, 978 213.
(580) 27.05.1999

R 443 691 (SUMMUM).
La publication du renouvellement No R 443 691 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1999).

(156) 20.03.1999 R 443 691
(732) LABORATOIRES FRANCE-PARFUM S.A.,

par abréviation FRANCE PARFUM,
Société anonyme
6, rue des Champs, ASNIÈRES, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de savonnerie.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 03.12.1964, 236 294.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(580) 03.06.1999

R 445 688 (PLATIVER).

La date de désignation postérieure est le 10 mai 1999 (Voir
No 6/1999).

R 445 688 (PLATIVER). ENGELHARD-CLAL SAS, PA-
RIS (FR)
(842) Société par actions.

(831) PL.

(891) 10.05.1999

(580) 27.05.1999

478 727 (Moliform).

L'Estonie et la Turquie doivent également figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 6/1999) / Esto-
nia and Turkey should also appear in the list of subsequent
designations (See No 6/1999).

478 727
(831) BA, BY, HR, LV, MK, RO, SI, YU.

(832) EE, GE, LT, TR.

(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1983 478 727
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Couches absorbantes, essentiellement en papier, en
cellulose ou autres structures fibreuses, à jeter après usage; tous
ces produits pour incontinents.

5 Disposable absorbent napkins, essentially made of
paper, cellulose or other fibrous structures; all these goods for
incontinence.

(822) 25.02.1983, 1 045 238.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
07.02.1983, 1 045 238.

(580) 27.05.1999

484 737 (MOLICARE).

L'Estonie et la Turquie doivent également figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 7/1999) / Esto-
nia and Turkey should also appear in the list of subsequent
designations (See No 7/1999).

484 737
(831) BA, BY, HR, LV, MK, RO, SI, YU.

(832) EE, GE, LT, TR.

(891) 08.01.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1984 484 737
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Couches hygiéniques, empiècements pour couches
hygiéniques, couches absorbantes, essentiellement en papier,
en cellulose ou autres structures fibreuses, tous ces produits à
jeter après usage, tous les produits précités pour incontinents.

5 Napkins, yokes for napkins, absorbent napkins,
made primarily of paper, cellulose or other fibrous structures,
all these goods disposable, all the above goods for inconti-
nents.

(822) 22.09.1983, 1 053 949.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.08.1983, 1 053 949.

(580) 27.05.1999

495 603 (Cosmopor).
La Turquie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999) / Turkey should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 6/1999).

495 603
(831) PT, RO.
(832) TR.
(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1985 495 603
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

5 Material for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 05.10.1978, 977 285.
(580) 27.05.1999

495 604 (Cosmomed).
La Turquie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999) / Turkey should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 6/1999).

495 604
(831) ES, PT, RO.
(832) TR.
(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1985 495 604
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

5 Material for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 23.02.1981, 1 014 519.
(580) 27.05.1999

495 605 (Cosmoplast).
La Turquie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999) / Turkey should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 6/1999).

495 605
(831) PT, RO.
(832) TR.
(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1985 495 605
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

5 Materials for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 21.01.1983, 1 043 735.
(580) 03.06.1999

R 530 594 (BALL BED).
La publication du renouvellement No R 530 594 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1998).

(156) 02.12.1998 R 530 594
(732) MARCEL STÖCKLI

Via Passeggiata, CH-6883 NOVAZZANO (CH).

(511) 20 Meuble, à savoir bois de lit à ressorts sphériques
épousant la forme du corps.

(822) CH, 11.07.1988, 364 746.
(300) CH, 11.07.1988, 364 746.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(580) 03.06.1999

533 837 (Plastrona).
La Turquie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999) / Turkey should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 6/1999).

533 837
(831) BA, HR, MK, RO, SI.
(832) TR.
(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1988 533 837
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 3 Lotions pour laver; produits chimiques pour les
soins, la protection et le nettoyage de la peau.

5 Produits chimiques pour l'hygiène de la peau; films
de protection et articles de recouvrement qui en sont fabriqués
pour la protection des pansements contre l'humidité.

10 Bandages orthopédiques, bandages plâtrés, articles
orthopédiques auxiliaires, en particulier éclisses orthopédiques
pour le buste, les jambes et les bras, talons pour plâtres de pied.

3 Washing lotions; chemical products for skin care,
protection and cleansing.

5 Chemical products for skin hygiene; protective
films and covering articles made thereof used for protecting
dressings from moisture.

10 Orthopedic bandages, plaster bandages, auxiliary
orthopedic articles, in particular orthopedic splints for the
chest, legs and arms, heels for foot casts.

(822) 04.07.1988, 1 124 321.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.06.1988, 1 124 321.

(580) 03.06.1999

R 536 248 (TRS).
La publication du renouvellement No R 536 248 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(156) 17.03.1999 R 536 248
(732) WILLEMS EN JANSEN B.V.

26, Lakenblekerstraat, NL-1431 GG AALSMEER
(NL).

(511) 7 Moteurs faisant partie d'installations à rafraîchir à
utiliser dans des véhicules frigorifiques, moteurs faisant partie
d'installations de climatisation.

(822) BX, 23.07.1987, 437 586.
(831) ES, FR, IT.
(580) 03.06.1999

R 536 249 (TRS).
La publication du renouvellement No R 536 249 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(156) 17.03.1999 R 536 249
(732) WILLEMS EN JANSEN B.V.

26, Lakenblekerstraat, NL-1431 GG AALSMEER
(NL).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 7 Moteurs faisant partie d'installations à rafraîchir à
utiliser dans des véhicules frigorifiques, moteurs faisant partie
d'installations de climatisation.

(822) BX, 29.07.1987, 437 597.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 03.06.1999

R 536 301 (Fing'rs).
La publication du renouvellement No R 536 301 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 6/1999).

(156) 17.03.1999 R 536 301
(732) FINGRS AG

2a, Naglerwiesenstrasse, CH-8049 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins de la beauté, ongles artifi-
ciels, cosmétiques.

(822) CH, 01.12.1988, 368 421.
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(300) CH, 01.12.1988, 368 421.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 27.05.1999

543 690 (EXISSIMO); 543 690 A (EXISSIMO).
La publication de la cession partielle No 543 690 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom et l’adresse du ti-
tulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/1999).

543 690 (EXISSIMO).
(770) EP ENTWURF PARTNER RUEDI ZWISSLER,

ST-GALL  (CH).
(871) 543 690 A
(580) 13.04.1999

_________________

(151) 17.08.1989 543 690 A
(732) Origon Präsentationssysteme

GmbH
Farmstrasse 134, 
D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(511) 6 Tuyaux et profilés métalliques; constructions en tu-
bes métalliques fixes ou pliables; éléments d'assemblage mé-
talliques; stands d'exposition métalliques.

19 Stands d'exposition non métalliques, constructions
en tubes de matière plastique fixe ou pliable; éléments d'assem-
blage en matière plastique.

20 Meubles d'exposition.

(822) 14.03.1989, 371 253.
(300) CH, 14.03.1989, 371 253.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
(580) 03.06.1999

544 030 (MAURIZIO BONAS); 674 229 (MAURIZIO BO-
NAS).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1999).

(770) RICERCA S.r.l. (in fallimento), FIRENZE  (IT).
(732) ROBERTO FALLANI, 73, via San Niccolo', I-50125

FIRENZE (IT).
(580) 03.06.1999

569 067 (FIXIES).
L'Estonie et la Turquie doivent également figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 7/1999) / Esto-
nia and Turkey should also appear in the list of subsequent
designations (See No 7/1999).

569 067
(831) BG, BY, LV, RO, UA.
(832) EE, GE, LT, TR.
(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1990 569 067
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, pro-
duits pour les soins des bébés, en particulier pommades, crè-
mes, huiles, savons pour les soins des bébés, poudres, sham-
pooings, y compris shampooings médicinaux, savons
médicinaux et désodorisants pour les soins des bébés; produits
de nettoyage pour les appareils pour les soins des enfants et des
nourrissons, produits cosmétiques pour le bain, bâtonnets oua-
tés, boules et disques en coton, aussi imprégnés; serviettes im-
prégnées d'un produit de toilette pour bébés et enfants.

5 Produits médicaux pour les soins de la peau, pro-
duits pour les soins des bébés, en particulier pommades, crè-
mes, huiles, poudres; produits pharmaceutiques et hygiéniques,
préparations médicales pour le bain, articles pour pansements,
à savoir bandes, bandes ombilicales, étoffes pour pansements,
compresses ombilicales, gaze pour pansements, ouate et tam-
pons.

9 Thermomètres médicaux; appareils et instruments
de mesure électriques, y compris appareils de mesure de la tem-
pérature du corps, balances; gobelets gradués non en métaux
précieux; dispositifs électriques de protection pour les enfants
et les personnes âgées, à savoir dispositifs de protection pour
prises de courant, pour foyers et veilleuses; interphones, films;
ceintures de protection pour enfants.

10 Bandages et triplures orthopédiques, coussinets
d'allaitement pour soutiens-gorge et tire-lait (pour le sein), an-
neaux pour calmer ou faciliter la dentition, sucettes, tétines, bi-
berons; alèses (en feuilles, en non-tissé, en matières plastiques
et/ou en caoutchouc).

16 Langes et couches pour bébés, essentiellement en
papier, en cellulose et en matières plastiques; sachets d'embal-
lage en papier ou en matières plastiques pour jeter les couches
pour bébés, y compris parfumés; gants de toilette en cellulose
pour usage unique; serviettes pour la toilette des bébés et en-
fants en papier, cellulose et/ou en matières plastiques; pellicu-
les en matières plastiques pour l'emballage.

21 Petite corbeille pour contenir des produits pour les
soins des bébés; brosses (à l'exception des pinceaux), y compris
les brosses à dents, peignes et éponges; baignoires pour bébés,
assiettes, tasses.

24 Draps en matières plastiques, en caoutchouc, en
non-tissé, en cellulose et/ou tissus textiles, en particulier pour
les enfants; textiles pour les bébés et les enfants, à savoir ser-
viettes de bain.

25 Langes, couches pour bébés, essentiellement en
matière textile et en non-tissé; pointes élastiques à nouer; poin-
tes à nouer pour la fixation des couches; textiles pour bébés et
enfants, à savoir sorties de bain, vêtements pour enfants, bavet-
tes pour bébés en non-tissé, en cellulose et/ou en matière texti-
le.

3 Cosmetic preparations for skin care, baby care
products, particularly pomades, creams, oils, soaps for baby
care, powders, shampoos, including medicinal shampoos, me-
dicated soap and deodorants for baby care; cleaning prepara-
tions for children and baby care apparatus, bath cosmetic pro-
ducts, cotton buds, balls and pads, also impregnated; tissues
impregnated with a toilet preparation for infants and children.

5 Medical products for skin care, baby care pro-
ducts, particularly pomades, creams, oils, powders; pharma-
ceutical and sanitary preparations, medicinal bath prepara-
tions, medical dressings, namely tapes, umbilical tapes,
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surgical dressings, umbilical compresses, gauze for dressings,
cotton wads and swabs.

9 Thermometers for medical purposes; electrical
measuring apparatus and instruments, including body tempe-
rature measuring apparatus, scales; non-precious metal gra-
duated goblets; electrical devices for protecting children and
elderly persons, namely safety guards for power outlets, furna-
ces and night lights; intercoms, films; safety belts for children.

10 Orthopaedic bandages and band rolls, breast-nur-
sing pads and breast pumps, teething rings, dummies, babies’
pacifiers, feeding bottles; drawsheets (made of non-woven tex-
tiles, plastics and/or rubber).

16 Small flannel blankets and napkins for infants,
made primarily of paper, cellulose and plastics; small packa-
ging bags made of paper or plastics for disposing of infant nap-
kins, including scented; disposable flannels made of cellulose;
tissues for infant and child hygiene made of paper, cellulose
and/or plastics; plastic film for wrapping.

21 Small basket for baby care products; brushes (ex-
cept paintbrushes), including toothbrushes, combs and spon-
ges; baby baths, plates, cups.

24 Sheets made of plastics, rubber, non-woven texti-
les, cellulose and/or textile fabrics, particularly for children;
textile fabrics for infants and children, namely bath towels.

25 Small flannel blankets, napkins for infants, made
primarily of textile fabrics and non-woven textiles; triangu-
lar-shaped napkins for knotting; triangular-shaped napkins for
fastening napkins; textile fabrics for infants and children, na-
mely bath robes, children’s wear, bibs for infants made of
non-woven textiles, cellulose and/or textile fabrics.

(822) 22.08.1989, 1 145 043.
(580) 27.05.1999

593 452 (OCUSCAN).
La date de désignation postérieure est le 6 mai 1999 (Voir
No 8/1999).

593 452 (OCUSCAN). Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünen-
berg (CH)
(831) HR, MK, SI.
(891) 06.05.1999
(580) 03.06.1999

605 653 (EUROLOG).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 4/1999).

(770) Eu-Log System Managementgesellschaft für Transpor-
tdateninformationssysteme mbH, Unterföhring  (DE).

(732) EURO-LOG Telekommunikationsmehrwertdienste
GmbH, 7, Am Söldnermoos, D-85399 Hallbergmoos
(DE).

(580) 03.06.1999

614 552 (ST.EMILE).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1999).

(770) DIETMAR ESER; ROLAND DUDDEK,
KLEINWALLSTADT  (DE).

(732) Fashion Service Uwe Jürdens GmbH, 24, Erasmusstras-
se, D-40223 Düsseldorf (DE); Roland Duddek , 6,
Waldstrasse, D-63839 Kleinwallstadt (DE).

(750) Roland Duddek, 6, Waldstrasse, D-63839 Kleinwalls-
tadt (DE).

(580) 03.06.1999

616 746 (AMPHIMED).
L'Estonie et la Turquie doivent également figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 6/1999) / Esto-
nia and Turkey should also appear in the list of subsequent
designations (See No 6/1999).

616 746
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, 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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 11.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1994 616 746
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-40, Reisholzer Werftstrasse, 
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, Ingomar Poppek, 67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 3 Préparations cosmétiques; savons; lotions de lava-
ge pour les soins du corps; préparations pour nettoyer les mains
et la peau; préparations pour protéger le corps contre le soleil;
désodorisants à usage personnel; préparations pour les soins
des cheveux.

3 Cosmetic preparations; soaps; cleaning lotions for
body care; hand and skin cleaning preparations; suncream
preparations for body care; deodorants for personal use; hair
care preparations.

(822) 18.01.1994, 2 054 550.
(300) DE, 11.11.1993, 2 054 550.
(580) 27.05.1999

642 277 (autostrade VIAcard).
Le refus total de protection prononcé par l'Espagne le 30
septembre 1996 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 7/1996).

(580) 27.05.1999

650 016 (ACCURUS).
La date de désignation postérieure est le 6 mai 1999 (Voir
No 8/1999).

650 016 (ACCURUS). Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünen-
berg (CH)
(831) CU, HR, HU, MK, RO, SI.
(891) 06.05.1999
(580) 03.06.1999
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654 560 (Wiha).
L'Estonie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999) / Estonia should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 6/1999).

654 560
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 26.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1996 654 560
(732) Willi Hahn GmbH & Co. KG

3-7, Obertalstrasse, 
D-78136 Schonach (DE).

(511) 6 Articles de quincaillerie, articles de serrurerie, em-
bouts de vissage et supports pour embouts de vissage pour le
montage sur outils à main, embouts de vissage et supports pour
embouts de vissage pour le montage sur outils actionnés méca-
niquement, manches à visser pour ces pièces; boîtes de range-
ment formant des manches à visser pour ces pièces; les produits
précités étant métalliques.

7 Machines, à savoir machines-outils.
8 Outils à main, en particulier tournevis, accessoires

pour tournevis et marteaux légers.
6 Hardware articles, locksmiths’ hardware,

screwing bits and screwing bit holders for mounting on hand
tools, screwing bits and screwing bit holders for mounting on
power tools, screwing handles therefor; storage boxes consti-
tuting screwing handles for said parts; the above-mentioned
goods made of metal.

7 Machines, namely machine tools.
8 Hand tools, in particular screwdrivers, screwdri-

ver fittings and light hammers.

(822) 29.02.1996, 395 37 217.
(300) DE, 12.09.1995, 395 37 217.
(580) 27.05.1999

655 183 (ULTRASCAN).
La date de désignation postérieure est le 6 mai 1999 (Voir
No 8/1999).

655 183 (ULTRASCAN). Alcon Pharmaceuticals Ltd.,
Hünenberg (CH)
(831) HR, MK, SI.
(891) 06.05.1999
(580) 03.06.1999

661 599 (Montego).
L'Estonie et la Turquie doivent également figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 8/1999) / Esto-
nia and Turkey should also appear in the list of subsequent
designations (See No 8/1999).

661 599 (Montego). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BG, BY, CN, MD, RO, RU, UA.

(832) EE, TR.
(891) 27.02.1999
(580) 27.05.1999

663 659 (BX228).
L'Estonie et la Turquie doivent également figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 8/1999) / Esto-
nia and Turkey should also appear in the list of subsequent
designations (See No 8/1999).

663 659 (BX228). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BG, BY, CN, MD, RO, RU, UA.
(832) EE, TR.
(891) 19.02.1999
(580) 27.05.1999

666 296 (JEVER).
L'Estonie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 8/1999) / Estonia should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 8/1999).

666 296
(832) EE, IS, LT.
(891) 10.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1996 666 296
(732) Bavaria-St. Pauli-Brauerei AG

15, Hopfenstrasse, 
D-20359 Hamburg (DE).

(531) 27.1.
(511) 32 Bière, bière contenant peu d'alcool, bière non al-
coolique.

42 Service de restauration (alimentation), service de
traiteur.

32 Beer, beer with low alcohol content, non-alcoholic
beer.

42 Providing of food and drink in restaurants, cate-
ring services.

(822) 28.06.1996, 396 23 567.
(300) DE, 24.05.1996, 396 23 567.
(580) 27.05.1999
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670 336.
The name and address of the holder are as follows (See No
6/1999) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1999).

(874) GUANGXI BEIHAI PENSHIBAO LIMITED LIABI-
LITY COMPANY, Gaodelukou, Beibuwandonglu,
CN-536007 Beihaishi, Guangxi Province (CN).

(580) 03.06.1999

674 919 (Omnifilm).
La Turquie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999) / La Turquie doit égale-
ment figurer dans la liste des désignations postérieures (See
No 6/1999).

674 919
(831) BA, MK, RO.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1997 674 919
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Str., 
D-89522 Heidenheim (DE).

(750) Paul Hartmann AG, Postfach 1420, D-89504 Heiden-
heim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandages et
bandes à usage hygiénique.

5 Plasters, material for dressings, bandages and ta-
pes for sanitary use.

(822) 24.04.1996, 395 27 163.
(580) 27.05.1999

675 007 (GEA).
The partial cancellation recorded on March 15, 1999 is re-
placed by the publication below (See No 7/1999) / La radia-
tion partielle inscrite le 15 mars 1999 est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 7/1999).

675 007 (GEA).
Class 9 is limited as follows: Automatic control devices, appa-
ratus and equipment, surveillance devices, apparatus and equi-
pment, control system devices, apparatus and equipment,
measuring devices, apparatus and equipment and switchboard
plant devices, apparatus and equipment; data processing equi-
pment and installations for engineering and controlling purpo-
ses; data transmission plants and equipment for engineering
and controlling purposes; data originating equipment and ins-
tallations for engineering and controlling purposes; electro-
technical and electronical apparatus and equipment for process
monitoring and process control, for data acquisition, for data
processing and data output; transducers; industrial and com-
mercial monitoring, apparatus and equipment for industrial and
commercial measuring technique, all available goods for tech-
nical purposes; sound implements; sound insulating installa-

tions and equipment, namely electric and electronic sound in-
sulating installations and equipment; parts of the
aforementioned goods included in this class. / La classe 9 est
limitée comme suit: Dispositifs, appareils et matériel de com-
mande automatique, dispositifs, appareils et matériel de sur-
veillance, dispositifs, appareils et matériel d'asservissement et
de réglage automatique, dispositifs, appareils et matériel de
mesurage et dispositifs, appareils et matériel pour installations
de distribution électrique; matériel et installations de traite-
ment de données à usage technique et de commande; matériel
et installations de transmission de données à usage technique
et de commande; installations et matériel créant des données à
usage technique et de commande; matériel et appareils élec-
trotechniques et électroniques de surveillance et de commande
de processus, d'acquisition de données, de traitement de don-
nées et de sortie de données; transducteurs; surveillance in-
dustrielle et commerciale, appareils et matériel de technique
de mesure industrielle et commerciale, tous les produits dispo-
nibles étant utilisés à des fins techniques; instruments de sono-
risation; installations et matériel d'isolation phonique, à savoir
installations et matériel électriques et électroniques d'isolation
phonique; pièces des produits précités compris dans cette clas-
se.

The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 03.06.1999

675 290 (A. Vogel).
La limitation inscrite le 24 novembre 1998 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 24/1998) / The limi-
tation recorded on November 24, 1998 is replaced by the pu-
blication below (See No 24/1998).

675 290 (A. Vogel). Bioforce AG Roggwil TG, Roggwil
(CH).
(833) DK, ES, NO.

(851) La liste des produits de la classe 30 est limitée à: Café,
thé, infusions, cacao, sucre, succédanés du café; confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; les autres classes restent inchangées. / The list of goods in
class 30 is limited to: Coffee, tea, infusions, cocoa, sugar, cof-
fee substitutes; confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments);
spices; the other classes remain unchanged.
(580) 27.05.1999

678 441 (COMPRAC).
La radiation partielle inscrite le 11 mars 1999 est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

678 441 (COMPRAC).
Classe 9: à supprimer (tous les produits désignés); Classe 7: à
supprimer: "électriques"; Classe 37: à supprimer: "d'accès aux
immeubles".
(580) 27.05.1999

679 250 (CASA BLANCA).
La décision finale, confirmant le refus de protection (publié
dans la Gazette No 17/1998), émise par la Suisse doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 5/1999).

(580) 27.05.1999
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686 882 (Symbolo).
L'enregistrement international No 686882 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 3/1998) / The inter-
national registration No 686882 should be considered as null
and void (See No 3/1998).

(580) 27.05.1999

687 552 (ADEKIN).
The list of goods is as follows (See No 4/1998) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 4/1998).

(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely neurological
products, in particular anti-Parkinson-remedies.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
neurologiques, en particulier antiparkinsoniens.
(580) 27.05.1999

691 245 (FABLON).
La publication de la rectification de l'enregistrement inter-
national No 691245 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des produits en anglais (Cl. 20 corrigée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999) /
The publication of the correction of the international regis-
tration No 691245 contained an error in the list of goods in
English (Cl. 20 corrected). It is replaced by the publication
below (See No 6/1999).

(151) 12.11.1997 691 245
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour le ménage.

17 Produits en matières plastiques semi-finis, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles en-
castrés, cloisons, finitions et recouvrement de meubles sous
forme de feuilles et plaques autocollantes; appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles, notam-
ment feuilles et plaques autocollantes; tableaux d'affichage, en-
seignes en matières plastiques.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtement de parois non en matières
textiles.

16 Plastic films for household use.
17 Semi-finished plastic goods, especially for the buil-

ding industry; packing and insulating materials; artificial and
synthetic resins (semi-finished products); plastic films and
sheets other than for packaging purposes, semi-processed
plastics for linings.

19 Non-metallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and façades as well as paving slabs, sheeting
and coverings for floors, ceilings, walls and façades.

20 Furniture and parts thereof, especially built-in fur-
niture, partitions, finishings and furniture covering in the form
of adhesive sheets and plates; materials for wall decoration,
namely decorative wall fittings (furnishing) not made of texti-
les, particularly adhesive sheets and plates; display boards,
plastic signs.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets,
linoleum; wall hangings and wall coverings not made of texti-
les.

(822) CH, 14.05.1997, 446762.
(300) CH, 14.05.1997, 446762.
(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.
La classe 19 est supprimée, les classes 16, 17, 20 et 27 restent
inchangées. / Class 19 is cancelled, classes 16, 17, 20 and 27
remain unchanged.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

691 636 (Metra).
Le refus partiel de protection émis par la France doit éga-
lement concerné des services de la classe 38. Il est remplacé
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1998).

691 636
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques destinés à la
recherche dans les laboratoires et servant d'appareillage de la-
boratoire, appareils et instruments de navigation, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et destinés
à l'enseignement; appareils et instruments électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); instruments de
mesure à encastrer remplissant des fonctions de signalisation et
d'enregistrement, convertisseurs de mesures, régulateurs élec-
troniques, détecteurs, en particulier détecteurs électroniques et
physiques, transmetteurs de signaux de limites, enregistreurs
de laboratoire, appareils de mesure et de contrôle pour des
grandeurs à mesurer dans des domaines électriques, optiques et
thermiques, en particulier instruments de mesure électroniques
de laboratoire et appareils à plusieurs gammes de mesure pour
des valeurs électriques, instruments de mesure destinés à la
technique photographique, appareils d'alimentation en courant
et en tension électriques, régulateurs de tension du réseau et re-
lais de protection voltmétrique, instruments de contrôle de la
mise à terre, afficheurs de textes, appareils et instruments pour
mesurer, commander, régler, enregistrer et mémoriser les va-
leurs mesurées; appareils, instruments et logiciels pour ordina-
teurs (compris dans cette classe) destinés à saisir, à préparer, à
mesurer, à transformer, à transmettre, à régler, à représenter, à
afficher et à enregistrer les valeurs mesurées et les données des
opérations effectuées en laboratoires, dans le commerce et dans
l'industrie; instruments d'enregistrement, de retransmission et
de reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
sur bande magnétique, disques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour les appareils distributeurs d'argent; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données, ordinateurs, en particulier ordinateurs individuels et
ordinateurs individuels d'industrie, ordinateurs périphériques
(compris dans cette classe); supports d'enregistrement de toutes
sortes sur lesquels sont enregistrés des programmes informati-
sés; systèmes et dispositifs composés pour l'essentiel des pro-
duits précités.

16 Logiciels, programmes informatisés et program-
mes pour ordinateurs sur supports en papier; manuels et orga-
nigrammes pour expliquer les programmes sur ordinateurs,
guides et manuels pour ordinateurs, pièces composantes des
produits précités; systèmes et dispositifs composés pour l'es-
sentiel des produits précités.

37 Installation, mise en marche, maintenance, répara-
tion et entretien des produits cités en classes 9 et 16.
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38 Prestations de service en relation avec la transmis-
sion de valeurs mesurées et de données d'opérations effectuées
en laboratoire, dans le commerce et l'industrie.

42 Mise au point de programmes destinés à l'informa-
tique; mise au point, projection et documentation des produits
cités en classe 9.
(580) 27.05.1999

693 384 (M-60).
La publication de l’enregistrement international No 693384
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international et le numéro de base. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1998).

(151) 17.04.1998 693 384
(732) Claudia Oberhauser

10, Kesselbergstrasse, D-81539 München (DE).

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

(822) DE, 16.01.1998, 397 57 537.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 537.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 27.05.1999

696 311.
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1998).

(732) Schülke & Mayr GmbH
2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(580) 03.06.1999

697 379 (Mc Neal).
L'Estonie et la Turquie doivent également figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 8/1999) / Esto-
nia and Turkey should also appear in the list of subsequent
designations (See No 8/1999).

697 379 (Mc Neal). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BG, BY, CN, MD, RO, RU, UA.
(832) EE, TR.
(891) 27.02.1999
(580) 27.05.1999

699 263 (BIG SALE by Gregg).
La liste des produits est la suivante (Voir No 20/1998).

(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures, tous les produits
susmentionnés pour hommes, femmes et enfants.
(580) 27.05.1999

700 531 (FLEXSYDOS).

The list of goods (Cl. 7 modified) is as follows (See No 21/
1998) / La liste des produits (Cl. 7 modifiée) est la suivante
(Voir No 21/1998).

(511) 6 Pipes and tubes, piping; movable containers made
of metal for receiving pourable solid or flowable liquid media,
stationary containers made of metal, storage facilities made of
metal for storing the containers, namely racks, stacking boxes,
stacking frames, pallets.

7 Machines and devices as well as installations com-
prising those machines and devices for dosing and mixing of
pourable solid or flowable liquid media, including the fol-
lowing accessories and individual parts: movable containers
for receiving the media, lifting and conveying devices for the
transport of containers, handling machines and devices for
charging and discharging of containers, dosing and mixing val-
ves as machine parts.

9 Weighing apparatus and weighing instruments for
the weighing of containers, electrical switching and control de-
vices to control lifting and conveying devices for the transport
of containers, to control handling means for charging and dis-
charging of containers, and to control dosing and mixing val-
ves, electronic storage and computing systems for the storage
and calculation of recipes as well as for registering and storing
of data concerning quantities added to or removed from the me-
dium received in the containers.

20 Movable containers made of plastic for receiving
pourable solid or flowable liquid media, stationary containers
made of plastic, storage facilities made of plastic for storing the
containers, namely racks, stacking boxes, stacking frames, pal-
lets.

6 Tuyaux et tubes, tuyauteries; contenants mobiles
métalliques pour agents solides ou liquides, contenants fixes en
métal, équipements métalliques pour le stockage des contai-
ners, à savoir rayonnages, boîtes empilables, portals d'empila-
ge, palettes.

7 Machines et dispositifs ainsi qu'installations com-
prenant ces machines et dispositifs pour le dosage et le mélan-
ge d'agents solides ou liquides, ainsi que les pièces individuel-
les et accessoires suivants: containers transportables conçus
pour les agents précités, dispositifs de levage et de transport de
containers, machines de manutention et dispositifs de charge-
ment et déchargement de containers, vannes de dosage et de
mélange en tant que pièces de machines.

9 Appareils et instruments de pesée de containers,
dispositifs électriques de commutation et de commande pour le
contrôle de dispositifs de levage et de transport de containers,
le contrôle d'équipements de manutention conçus pour le char-
gement et le déchargement de containers, et le contrôle de van-
nes de dosage et de mélange, systèmes informatiques et élec-
troniques pour la mémorisation et le calcul de dosages et
compositions ainsi que pour l'enregistrement et la mémorisa-
tion de données concernant les quantités ajoutées ou prélevées
aux agents stockés dans les containers.

20 Containers transportables en plastique pour
agents solides ou liquides, contenants fixes en plastique, équi-
pements en plastique pour le stockage de containers, à savoir
rayonnages, boîtes empilables, portals d'empilage, palettes.
(580) 27.05.1999

702 382 (RIELLO B).

La publication de l’enregistrement international No 702382
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1998).
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(151) 10.11.1998 702 382
(732) R.B.L. RIELLO BRUCCIATORI

LEGNAGO S.P.A.
1, Via degli Alpini, I-37045 LEGNAGO (IT).

(531) 26.13; 27.1.
(571) Le mot RIELLO accompagné par une empreinte qui re-

présente un B stylisé.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, y compris les fiches électroniques, appareils et instru-
ments de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calcu-
ler et matériel pour le traitement de renseignements.

11 Brûleurs, chaudières, installations de chauffe, y
compris radiateurs; humidificateurs; installations de condition-
nement d'air; installations de réfrigération; installations de des-
siccation, installations de ventilation.

37 Constructions et réparation.

(822) IT, 21.07.1998, 753405.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, VN, YU.
(580) 03.06.1999

703 329 (SIBAC).
The list of goods (Cl. 9 corrected) is as follows (See No 24/
1998) / La liste des produits (Cl. 9 corrigée) est la suivante
(Voir No 24/1998).

(511) 7 Electric motors (except for land vehicles), prime
movers and pertinent starters (except for land vehicles); starters
for land vehicles, aircraft and watercraft.

9 Electrical and electronic appliances, devices and
instruments (included in this class); weighing, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed-loop control and switching devices; electrical swit-
chgear and control cubicles; electrical and electronic devices
for input, processing, switching, storing and output of data, in
particular, universal computers, central processing units, per-
sonal computers, workstations, storage units, terminals, control
units, printers, interface units as well as input and output devi-
ces, including keyboards and displays; data processing pro-
grams for the control of converters in the field of railways; re-
cording media for pictures, sounds and data (except unexposed
films); appliances and devices for substation control and pro-
tection systems and power system management; transformers;
power cables and power lines; electronic force and torque

measuring devices; electronic load indicators; emergency
power supply units; electrical, electronic and ceramic compo-
nents and circuit boards consisting of such components (inclu-
ded in this class); sensors; electrical resistors, capacitors; reac-
tors; coils; NTC and PTC thermistors; filters (included in this
class); printed, etched, cast and integrated circuits; surge arres-
ters; power converters for the conversion of line voltage into
variable voltage; current collectors.

12 Land vehicles, aircraft and watercraft, electrical
and electronic equipment as part of land vehicles, aircraft and
watercraft; prime movers, aircraft and watercraft (included in
this class).

7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres), installations motrices et leurs démarreurs
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); démarreurs
de véhicules terrestres, avions et bateaux.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de pesée,
de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; appareillage de
commutation et cabines de commande; dispositifs électriques
et électroniques de saisie, traitement, commutation, mémorisa-
tion et extraction de données, en particulier, ordinateurs uni-
versels, unités centrales de traitement, ordinateurs personnels,
stations de travail, mémoires, terminaux, unités de commande,
imprimantes, organes d'interfaçage ainsi qu'appareils d'entrée
et de sortie, notamment claviers et écrans d'affichage; pro-
grammes informatiques pour le contrôle de convertisseurs uti-
lisés dans le domaine des chemins de fer; supports d'enregis-
trement d'images, de sons et de données (hormis les films
vierges); appareils et dispositifs pour systèmes de commande
et de protection de postes secondaires et pour la gestion de sys-
tèmes d'alimentation; transformateurs; câbles et lignes d'ali-
mentation électrique; dispositifs électroniques de mesure de
force et de couple; indicateurs électroniques de charge; unités
d'alimentation de secours; composants électriques, électroni-
ques et céramiques et cartes de circuits imprimés composées
de tels composants (comprises dans cette classe); détecteurs;
résistances électriques, condensateurs; réacteurs; bobines;
thermistances CTN et CTP; filtres (compris dans cette classe);
circuits imprimés, gravés, coulés et intégrés; protecteurs de
surtension; convertisseurs de courant pour transformer la ten-
sion composée en tension variable; collecteurs de courant.

12 Véhicules terrestres, avions et bateaux, appareilla-
ge électrique et/ou électronique comme composants de véhicu-
les terrestres, d'avions et de bateaux; avions, bateaux et orga-
nes moteurs (compris dans cette classe).
(580) 03.06.1999

703 786 (SPICYWORLD).
The publication of the international registration No 703786
contained an error in the list of designations (Romania
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 25/1998) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 703786 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Roumanie doit être ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
1998).

(151) 26.11.1998 703 786
(732) NORDFALKS AB

Box 63, S-431 21 MÖLNDAL (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour (for food) and preparations made from cereals
(not for medical use), bread, pastry and confectionery, ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines alimentaires et préparations faites de
céréales (à usage non médical), pain, pâtisseries et confiseries,
glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à ra-
fraîchir.

(822) SE, 04.04.1996, 311 124.
(832) CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 27.05.1999

705 061 (Xtreme).
La publication de l’enregistrement international No 705061
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
1/1999).

(151) 02.12.1998 705 061
(732) X TECNOLOGIES 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) 27.05.1999

705 061 (Xtreme).
La modification du nom ou de l’adresse du titulaire inscrite
le 15 janvier 1999 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 2/1999).

(580) 27.05.1999

705 330 (AVANTIME).
La publication de l'enregistrement international No 705330
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1999) / The publication of the interna-
tional registration No 705330 contained an error in the list of
goods in English. It is replaced by the publication below (See
No 2/1999).

(151) 11.12.1998 705 330
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT Dpt. 0267 TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOU-

LOGNE-BILLANCOURT (FR).

(566) AVANTIME.  / AVANTIME.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
me de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicu-
les), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules à locomotion par terre, voitu-
res.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
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shock absorbers for automobiles, automobile tyres, automobile
bonnets, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles, other than
parts of motors and engines (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, winds-
creens, light trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, anti-skid chains, driving chains for land vehicles, trans-
mission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic cir-
cuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduc-
tion gears for land vehicles, direction signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for
land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance wei-
ghts for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wi-
pers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
segments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs,
tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle covers, seat co-
vers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, mud-
guards, vehicle bumpers, tyres, air pumps (vehicle accesso-
ries), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer
couplings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle sus-
pension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels
for land vehicles, safety harnesses for vehicle seats, vehicle
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, trans-
mission shafts for land vehicles, transmissions, for land vehi-
cles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles,
steering wheels, vehicles for locomotion by land, cars.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 765.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 765.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999

705 839 (SELEX).
La publication de l’enregistrement international No 705839
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 25 ajoutée) et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
1999) / The publication of the international registration No
705839 contained errors in the list of goods (Cl. 25 added)
and in the data relating to priority. It is replaced by the publi-
cation below (See No 2/1999).

(151) 02.12.1998 705 839
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

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

(531) 26.7; 27.5.

(511) 4 Combustibles solides, liquides et gazeux; bougies.
6 Feuilles d’aluminium.
9 Batteries.

11 Ampoules électriques, tubes lumineux pour l'éclai-
rage.

16 Produits en papier ou en carton compris dans cette
classe; matières plastiques pour l'emballage comprises dans
cette classe.

21 Récipients en matières plastiques; matériel de net-
toyage, y compris éponges; torchons-éponges, torchons pour
nettoyage, pour polir et pour épousseter; batteries de cuisine en
tôle, en aluminium ou autres matériaux; gants en caoutchouc et
en matières plastiques à usage ménager.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
4 Fuels in solid, liquid and gaseous forms; candles.
6 Aluminium foils.
9 Batteries.

11 Electric light bulbs, luminous tubes for lighting.
16 Products made of paper or cardboard included in

this class; plastic materials for packaging included in this
class.

21 Containers made of plastic; cleaning equipment,
including sponges; sponge cloths, cleaning, polishing and dus-
ting cloths; cooking pot sets made of sheet metal, aluminum or
other materials; gloves made of rubber and plastic materials
for household use.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 21.07.1998, 398 31 047; 24.08.1989, 1 145 190;
02.11.1989, 1 148 954.

(300) DE, 03.06.1998, 398 31 047; classes 04; priorité limitée
à: Combustibles solides, liquides et gazeux; bougies.,
09; priorité limitée à: Batteries., 11; priorité limitée à:
Ampoules électriques, tubes lumineux pour l'éclairage.,
16; priorité limitée à: Produits en papier ou en carton
compris dans cette classe; matières plastiques pour
l'emballage comprises dans cette classe., 21; priorité li-
mitée à: Récipients en matières plastiques; matériel de
nettoyage, y compris éponges; torchons-éponges, tor-
chons pour nettoyage, pour polir et pour épousseter;
batteries de cuisine en tôle, en aluminium ou autres ma-
tériaux; gants en caoutchouc et en matières plastiques à
usage ménager. / classes 04; priority limited to : Fuels
in solid, liquid and gaseous forms; candles., 09; priority
limited to : Batteries., 11; priority limited to : Electric
light bulbs, luminous tubes for lighting., 16; priority li-
mited to : Paper and cardboard goods included in this
class; plastic materials for packaging included in this
class., 21; priority limited to : Containers made of plas-
tic; cleaning equipment, in particular sponges; sponge
cloths, cleaning, polishing and dusting cloths; cooking
pot sets of sheet metal, aluminium or other materials;
gloves made of rubber and plastic for household use.

(831) AT, BX, CZ, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

706 274 (Basler Mediengruppe).
La liste des produits et services est la suivante (Voir No 3/
1999).

(511) 16 Journaux, revues, magazines, catalogues et ouvra-
ges d'information.

41 Edition, en particulier publication de livres et re-
vues.
(580) 03.06.1999
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706 923 (ECPM European Center of Pharmaceutical Medici-
ne).
La liste des produits et services (Cl. 42 ajoutée) est la sui-
vante (Voir No 8/1999) / The list of goods and services (Cl. 42
added) is as follows (See No 8/1999).

(511) 9 Programmes d’ordinateur (logiciels divers);
moyens audiovisuels électroniques; programmes didactiques,
programmes de formation continue et autres programmes de
formation enregistrés sur disquettes, sur cassettes, sur
CD-ROM et sur d'autres médias électroniques; tous les pro-
duits précités de provenance européenne.

16 Livres, manuels, circulaires, périodiques, magazi-
nes, brochures, publications et autres imprimés; imprimés à des
fins didactiques, de formation continue et à d'autres fins de for-
mation; tous les produits précités de provenance européenne.

41 Formation, organisation de cours d'instruction, de
cours de formation continue et de cours didactiques; cours pour
diplôme de troisième cycle pour des médecins et des scientifi-
ques (y compris à l'aide de traitement des données).

42 Développement, élaboration et évaluation de pro-
grammes pour le traitement des données; conseils dans le do-
maine de la médecine pharmaceutique.

9 Computer programs (various software); electronic
audiovisual media; educational, further training and other
training programs stored on diskettes, cassettes, CD-ROMs
and other electronic media; all the above products are of Eu-
ropean origin.

16 Books, manuals, newsletters, periodicals, magazi-
nes, brochures, publications and other printed matter; printed
matter for educational, further training and other training
purposes; all the above products are of European origin.

41 Training, organisation of training, further training
and teaching courses; postgraduate diploma courses for phy-
sicians and scientists (including assistance in data processing).

42 Program development, design and evaluation for
data processing purposes; consultancy in the field of pharma-
ceutical medicine.
(580) 03.06.1999

707 022 (LinRoL).
The list of goods is as follows (See No 4/1999) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 4/1999).

(511) 7 Mechanical linear guide systems and linear guide
systems as machines and parts of machines, essentially consis-
ting of guide and distance rails, guide and support rolls, support
plates; parts of the above mentioned goods, namely guide and
distance rails, guide and support rolls, support plates.

7 Systèmes mécaniques de guidage linéaire et systè-
mes de guidage linéaire en tant que machines et organes de
machines, essentiellement composés de barres conductrices et
barres d'écartement, cylindres-supports et cylindres de guida-
ge, plaques d'appui; pièces des produits précités, à savoir bar-
res conductrices et barres d'écartement, cylindres-supports et
cylindres de guidage, plaques d'appui.
(580) 03.06.1999

707 121 (Prince).
La liste des produits (Cl. 32 modifiée) est la suivante (Voir
No 4/1999) / The list of goods (Cl. 32 modified) is as follows
(See No 4/1999).

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou essentiellement de la viande, du pois-
son, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserves, surgelés, constitués
totalement ou essentiellement de viande, de poisson, de jam-

bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéri-
tifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou
nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait
en poudre, laits gélifiés, aromatisés et laits battus, produits lai-
tiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert; crèmes fraîche, beurre, pâtes fromagè-
res, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisis-
sure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fro-
mage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers; bois-
sons composées majoritairement de ferments lactiques, bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou essentielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou es-
sentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés); gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eaux aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons de
fruits ou de légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; preserves, totally or mainly
consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcute-
rie; prepared, dried, cooked, canned, frozen dishes, totally or
chiefly made with meat, fish, ham, poultry, game and/or char-
cuterie; savoury or sweet cocktail snacks made from potatoes,
flavoured or plain, potato crisps; cocktail snacks made of char-
cuterie; milk, milk powder, flavoured gellified milk and whip-
ped milk, milk products, namely milk desserts, yoghurts, drin-
king yoghurts, mousses, creams, cream desserts; crème
fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained cheese, fresh cheese sold in pas-
te or liquid form, plain or flavoured; beverages mainly consis-
ting of milk or dairy products; beverages mainly consisting of
lactic ferments, milk drinks containing fruits; plain or aroma-
tised fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages based on
chocolate, cocoa and coffee; sugar, rice, puffed rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavou-
red and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals;
prepared dishes consisting entirely or mainly of pasta; prepa-
red dishes consisting entirely or mainly of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury); wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet cocktail snacks containing baking
dough, biscuits or fine pastries; confectionery, edible ices, edi-
ble ices wholly or partly made with yogurt, ice cream, sorbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured
frozen water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
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32 Beers and alcohol-free beers, still or sparkling wa-
ter (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable
beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beve-
rages); preparations for making beverages, syrups for bevera-
ges, alcohol-free fruit or vegetable extracts (beverages); pre-
parations for making non-alcoholic beverages containing a
small quantity of milk products; non-alcoholic beverages con-
taining a small quantity of lactic starters.
(580) 03.06.1999

707 316 (PP PROFILPAS).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 4/1999).

(822) IT, 28.12.1998, 764707.
(580) 03.06.1999

707 568 (LENZ CAEMMERER BENDER).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1999).

(732) Dr. E. Meiringer, Dr. G. Reel,
A. Doll, H. Wichmann, Dr. M. Pap,
Dr. O. Melber, A. Trautmann,
Prof. Dr. J. N. Stolterfoht,
P. Kopp, J. H. Haarmann, Dr. R. Pfaff,
Dr. R. Sparwasser, Dr. M. Schwarz,
Dr. I. Kleissler, Dr. P. Lenz,
Dr. F. Iselin, Dr. D. Riggenbach,
Dr. G. Thoenen
Elisabethenstrasse 15, CH-4051 Basel (CH).

(580) 27.05.1999

707 590 (GMN General Management Navigator).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1999).

(732) Prof. Dr. Günter Müller-Stewens
Staag, CH-9402 Mörschwil (CH).
Christoph Lechner
Bruggwaldstrasse 16a, CH-9008 St. Gallen (CH).

(750) Prof. Dr. Günter Müller-Stewens, Staag, CH-9402
Mörschwil (CH).

(580) 27.05.1999

707 594 (CAEMMERER BENDER LENZ).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1999).

(732) Dr. E. Meiringer, Dr. G. Reel,
A. Doll, H. Wichmann, Dr. M. Pap,
Dr. O. Melber, A. Trautmann,
Prof. Dr. J. N. Stolterfoht,
P. Kopp, J. H. Haarmann, Dr. R. Pfaff,
Dr. R. Sparwasser, Dr. M. Schwarz,
Dr. I. Kleissler, Dr. P. Lenz,
Dr. F. Iselin, Dr. D. Riggenbach,
Dr. G. Thoenen
Elisabethenstrasse 15, CH-4051 Basel (CH).

(580) 27.05.1999

707 701 (PROSAN).
La publication de l’enregistrement international No 707701
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 19 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 5/1999) / The publication of the interna-

tional registration No 707701 contained an error in the list of
goods (Cl. 19 corrected). It is replaced by the publication be-
low (See No 5/1999).

(151) 01.09.1998 707 701
(732) PROSAN proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o.
17, Smolnik, SI-2342 RUŠE (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour instal-
lations sanitaires ainsi que pour la distribution et l'écoulement
d'eau; tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et
l'écoulement d'eau, raccords et pièces façonnées, rails et élé-
ments de fixation pour le montage d'appareils sanitaires, distri-
buteurs fixes de serviettes, tous les produits précités en métal.

9 Vannes électromagnétiques, commandes électri-
ques, électroniques, appareils de mesurage, logiciels, progi-
ciels.

11 Appareils d'éclairage et de distribution d'eau, appa-
reils et installations sanitaires, y compris systèmes et installa-
tions complets, lavabos, baignoires et bacs de douche, bidets,
toilettes, W.-C., cabines de douche ainsi que leurs parties et
pièces de rechange comprises dans cette classe.

17 Raccords et pièces façonnées non métalliques,
tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
installations sanitaires ainsi que pour la distribution et l'écoule-
ment d'eau, en particulier tuyaux non métalliques, conduites
non métalliques pour la distribution et l'écoulement d'eau; car-
reaux.

20 Meubles, en particulier meubles pour salles de
bains et pour installations sanitaires; distributeurs fixes de ser-
viettes (non métalliques), tringles de rideaux, rails, anneaux
pour rideaux de douche.

21 Brosses; matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine
et faïence non compris dans d'autres classes; boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier, porte-serviettes non
en métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique et
d'autres accessoires pour salles de bains et pour installations sa-
nitaires, compris dans cette classe.

6 Metallic construction materials for sanitary instal-
lations as well as water flow and distribution; metal tubes, pi-
peworks for water flow and distribution, shaped couplings and
parts, rails and fastening elements for assembling sanitary ap-
paratus, fixed towel dispensers, all the above products made of
metal.

9 Magnetic valves, electric and electronic controls,
measuring apparatus, software, software packages.

11 Lighting and water supply apparatus, sanitary ap-
paratus and installations, including complete systems and ins-
tallations, washstands, baths and shower basins, bidets, toilets,
water closets, shower cabinets as well as parts and spare parts
thereof included in this class.

17 Nonmetallic connecting pieces and shaped parts,
nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic construction materials for sanitary
installations as well as water flow and distribution, particular-
ly nonmetallic pipes for water flow and distribution; tiles.

20 Furniture, particularly furniture for bathrooms
and sanitary installations; fixed nonmetallic towel dispensers,
curtain rods, rails, rings for shower curtains.

21 Brushes; cleaning equipment, glassware, chinawa-
re and earthenware not included in other classes; metal boxes
for dispensing paper towels, non-precious metal towel horses,
toilet paper holders and other accessories for bathrooms and
sanitary installations, included in this class.

(822) SI, 23.03.1998, 9870383.
(300) SI, 23.03.1998, Z-9870383.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
PT, RO, SK.

(832) DK.
(580) 03.06.1999

707 772 (KOMBASSAN).
The publication of the international registration No 707772
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 5/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 707772 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 15.02.1999 707 772
(732) KOMBASSAN HOLDING ANONIM �IRKETI

H. Ulu�ahin i� Merkezi B Blok Kat 5, Selçuklu,
TR-42060 KONYA (TR).

(750) KOMBASSAN HOLDING ANONIM �IRKETI,
Ziyaurrahman Cad. 2. Cad 14. SK. 2/5 Çankaya,
TR-06610 ANKARA (TR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants; prepara-
tions for destroying vermin; fungicides, herbicides.

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.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand operated; incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, 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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
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fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; services that cannot be
classified in other classes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour l'agriculture; compo-
sitions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

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

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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits 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
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; incubateurs pour oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs.

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.

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

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

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

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

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

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

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, bâches, voiles, sacs en tous genre (non compris dans
d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils, à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; réparation; services

d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

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

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique; ser-
vices qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe.

(821) TR, 13.08.1998, 98/11120; 13.08.1998, 98/11121.
(300) TR, 13.08.1998, 98/11120.
(300) TR, 13.08.1998, 98/11121.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE,

HU, IS, KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK.

(527) GB.
(580) 03.06.1999

707 783 (BOS).
La publication de l’enregistrement international No 707783
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999) / The pu-
blication of the international registration No 707783
contained an error in the list of designations (United Kin-
gdom should be added). It is replaced by the publication be-
low (See No 5/1999).

(151) 12.02.1999 707 783
(732) BOS Systemhaus

Holding AG
Bergstrasse 56, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 9 Ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregis-
trés, logiciels (programmes enregistrés).

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration (con-
ception) de logiciel, consultation en matière d'ordinateur,
maintenance de logiciels d'ordinateurs, analyse pour l'implan-
tation de systèmes d'ordinateur.

9 Computers, recorded computer programs, recor-
ded software programs.

42 Computer programming, software design, consul-
tancy in the field of computers, maintenance of computer
software, computer systems analysis.

(822) CH, 04.09.1998, 456583.
(300) CH, 04.09.1998, 456583.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

707 815 (SPINNER).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1999).

(732) Spinner GmbH Elektrotechnische
Fabrik
33, Erzgießereistrasse, D-80335 München (DE).

(580) 03.06.1999

707 979 (ROPHOBO).
La publication de l’enregistrement international No 707979
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999) / The pu-
blication of the international registration No 707979
contained an error in the list of designations (United Kin-
gdom should be added). It is replaced by the publication be-
low (See No 5/1999).

(151) 25.01.1999 707 979
(732) Rotecno AG

35, Steinstrasse, CH-8003 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Additifs de lessives chimiques pour l'imperméabi-
lisation de vêtements médicaux et de vêtements pour chambre
stérile.

1 Chemical washing powder additives for water-
proofing medical clothing and clothing for vacuum rooms.

(822) CH, 19.08.1998, 458060.
(300) CH, 19.08.1998, 458060.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

708 077 (BELVERO-TENDENZA).
La publication de l’enregistrement international No 708077
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/1999).

(151) 16.01.1999 708 077
(732) himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 18 Cuir pour meubles rembourrés.
20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils-relax pour

la télévision, meubles fonctionnels, lits capitonnés, sièges-so-
fas réglables.

(822) DE, 19.11.1998, 398 43 453.

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

(580) 03.06.1999

708 119 (FARAL Lineal 80).

Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 5/1999) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
5/1999).

(822) CH, 29.07.1998, 458352.

(300) CH, 29.07.1998, 458352.

(580) 27.05.1999

708 120 (FARAL Alliance).

Les données relatives à la demande de base et à la priorité
sont les suivantes (Voir No 5/1999) / The data relating to
basic registration and priority are as follows (See No 5/1999).

(822) CH, 29.07.1998, 458353.

(300) CH, 29.07.1998, 458353.

(580) 27.05.1999

708 121 (FARAL Lampo).

Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 5/1999) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
5/1999).

(822) CH, 29.07.1998, 458355.

(300) CH, 29.07.1998, 458355.

(580) 27.05.1999

708 156 (EURO < 26).

The publication of the international registration No 708156
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 5/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 708156 comportait une er-
reur en ce qui concerne l’enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 09.12.1998 708 156
(732) Stichting Secrétariat Conférence

Européenne des Cartes Jeunes (A.E.C.J.)
53, Weteringschans, NL-1017 RW AMSTERDAM
(NL).

(842) Stichting, The Netherlands.

(531) 1.11; 4.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 15 Newspapers, magazines, newsletters.

36 Insurance; banking; insurance of discount cards.
41 Leisure and cultural activities.
42 Services (not included in other classes) rendered by

associations to their own members.
15 Journaux, magazines, bulletins.
36 Assurances; opérations bancaires; assurance de

cartes de remise.
41 Activités de loisir et activités culturelles.
42 Prestations (non comprises dans d'autres classes)

d'associations fournies aux membres adhérents.

(822) BX, 22.06.1998, 634414.
(300) BX, 22.06.1998, 634414.
(831) KG, MZ, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

708 735 (NOBILISGOLD).
La publication de l’enregistrement international No 708735
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Azerbaïdjan doit être supprimé et l'Autriche
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/1999) / The publication of the international regis-
tration No 708735 contained an error in the list of designa-
tions (Azerbaijan should be deleted and Austria added). It is
replaced by the publication below (See No 6/1999).

(151) 14.01.1999 708 735
(732) Markus Schauer

88, Schorner Strasse, D-82069 Hohenschäftlarn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et à la sylviculture; engrais pour les terres.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et de pépi-
nières, compris dans cette classe, fruits et légumes frais; se-
mences, arbres, buissons et plantes naturels, y compris plantes
médicales et plantes aromatiques, arbres de Noël naturels, cou-
ronnes de l'Avent, couronnes funèbres et guirlandes; verdures,
verdures d'ornement, jeunes plantes ainsi que fleurs naturelles.

42 Exploitation de plantations, à savoir aménagement
de plantations d'arbres de Noël pour compte de tiers.

1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and silviculture; soil fertilizers.

31 Agricultural, horticultural, forest and tree nursery
products, included in this class, fresh fruits and vegetables; na-
tural seeds, trees, bushes and plants, including medical plants
and aromatic plants, natural Christmas trees, wreaths for Ad-
vent, funeral wreaths and garlands; plants, ornamental plants,
young plants as well as natural flowers.
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42 Operating plantations, namely managing Christ-
mas tree plantations for third parties.

(822) DE, 14.01.1999, 398 43 277.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 277.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 27.05.1999

708 792 (Process Line).
La publication de l’enregistrement international No 708792
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque et la liste des produits et services (Cl. 3 modi-
fiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 6/1999) / The publication of the international registration
No 708792 contained an error in the list of goods (Cl. 3 mo-
dified) and in the reproduction of the mark. It is replaced by
the publication below (See No 6/1999).

(151) 18.12.1998 708 792
(732) SIA-Holding AG

Mühlewiesenstrasse 20, CH-8500 Frauenfeld (CH).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, gris.  / Black, yellow, grey. 
(511) 3 Abrasifs et préparations pour polir, notamment
flexibles abrasifs et préparations pour polir comme suit: pa-
piers abrasifs, papiers émeri et toile à polir.

7 Machines à travailler les métaux, notamment ma-
chines pour l'usinage des surfaces, machines à aiguiser et ma-
chines à polir.

42 Conseil technique, notamment dans le domaine de
la construction de machines et du façonnement des matériaux.

3 Abrasives and polishing preparations, especially
flexible abrasives and polishing preparations as follows: abra-
sive paper, emery paper and sandcloth.

7 Metalworking machines, particularly machines for
machining surfaces, machines for sharpening and machines
for polishing.

42 Technical consultancy, particularly in the field of
machine construction and machining of materials.

(822) CH, 10.07.1998, 457239.
(300) CH, 10.07.1998, 457239.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.06.1999

708 795 (JOYANCE).
The publication of the international registration No 708095
contained an error in the list of designations (Yugoslavia
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 6/1999) / La publication de l’enregistrement interna-
tional No 708795 comportait une erreur en ce qui concerne

la liste des désignations (la Yougoslavie doit être ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

(151) 26.01.1999 708 795
(732) Christian Viereck

9a, Bürgermeister-Müller-Strasse, D-82178 Puchheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Housings and cabinets for computers.

9 Boîtiers et coffrets d'ordinateur.

(822) DE, 02.10.1998, 398 51 413.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 413.
(831) AT, CH, FR, HR, HU, IT, PL, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 03.06.1999

709 257 (QUIK PAK).
The publication of the international registration No 709257
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 7/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 709257 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 02.12.1998 709 257
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use.

3 Soaps, washing and bleaching agents, dishwashing
and rinsing agents, cleaning and polishing agents, scouring
agents, chemical products for cleaning and degreasing machi-
nes, metal, wood, stone, glass, porcelain, ceramics, plastics and
textiles, stain removing agents, rinsing, soaking and brighte-
ning agents for laundry use, sanitary cleaning agents.

21 Sponges, cleaning cloths, cleaning materials,
cloths for dishwashing.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, dé-

tergents à vaisselle et produits de rinçage, produits pour net-
toyer et polir, produits de récurage, produits chimiques pour
dégraisser et nettoyer les machines, les métaux, le bois, la pier-
re, la porcelaine, le verre, la céramique, les matières plasti-
ques et les matières textiles, détachants, agents de rinçage, de
trempage et d'avivage du linge, nettoyants sanitaires.

21 Eponges, chiffons de nettoyage, matériel de net-
toyage, articles vestimentaires pour laver la vaisselle.

(822) DE, 08.09.1998, 398 35 313.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 313.
(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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.05.1999
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709 714 (CLAUDIA).
La publication de l’enregistrement international No 709714
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
7/1999).

(151) 16.12.1998 709 714
(732) G + J Gruner + Jahr Polska

Sp.z o.o. & Co. Spóvka Komandytowa
ul. Szpitalna 5, PL-00-031 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; journaux, périodiques, livres, impri-
més, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes; pin-
ceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'enseignement et d'instruction (à l'excep-
tion des appareils), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, clichés, carac-
tères d'imprimerie, coupe-papier et coupe-carton, emballages
en matières plastiques, supports en papier de programmes pour
machines à calculer.

27 Papier à tapisser.
41 Publication d'imprimés, livres et périodiques, no-

tamment de périodiques pour femmes.

(822) PL, 22.04.1996, 90086.
(831) CZ, HU, RO, RU.
(580) 27.05.1999

710 142 (line).
La publication de l’enregistrement international No 710142
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 8/1999).

(151) 16.02.1999 710 142
(732) VEDES Vereinigung der

Spielwaren-Fachgeschäfte eG
220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu. 
(511) 9 Equipement pour scaphandriers, en particulier lu-
nettes de plongée, schnorchel, lunettes de natation.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); balançoires, palmes pour nageurs.

(822) DE, 11.01.1999, 398 70 007.
(300) DE, 04.12.1998, 398 70 007.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.06.1999
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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, e-mail: info@aaa.lt 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-1350-008 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)
Gotthardstrasse 53 CH-8002 Zürich

Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller)

Zeughausgasse 5 CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro

(Dr. H. Scheidegger, G. Werner,
Dr. J.J. Troesch, Dr. E. Irniger, A. 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 & Seifert (Dr. T. Ritscher)

Forschstrasse 452 CH-8702 Zollikon (ZH)
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,
P. Steinegger)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Wann (K. Schmauder)

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. 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

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

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

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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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@polservice.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

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
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 coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 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. 

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: info@mullerandeilbracht.com

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.

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.

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.

Adresses utiles / Useful addresses
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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.

Laghace & Ass. Inc., Téhéran  (voir p. V).

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 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@paknet4.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 -

Providing 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) 864 11 51.

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, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 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.

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.

Adresses utiles / Useful addresses
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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: 421 744872075.
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).

TURKMÉNISTAN /
 TURKMENISTAN

Patents, Trademarks "Galifire" Designs, Marketing,
Association Patent Attorneys of Turkmenistan,
P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat 744013. Tel. (99312)
462681, Fax: (99312) 465464, 357895, 462681.

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.-
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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Administration: The International Bureau The subscription to the review is annual and starts 
of the WORLD INTELLECTUAL with the first issue of the year
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) Subscription price for all countries (1999) Sfr. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Edition on CD-ROM Sfr. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Switzerland). ) (022) 338 91 11 Price per issue (paper edition) Sfr. 028.-
Facsimile 733 54 28, groupes II et III

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

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


