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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) 05.02.1999 712 158
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

14-22, Grünewalder Straße, D-42657 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; side arms; razors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); toilet requisites; 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, included in this class.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); produits de toilette;
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); ma-
tériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la cons-
truction); verrerie, porcelaine et faïence, compris dans cette
classe.
(822) DE, 04.01.1999, 398 53 140.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 140.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 23.02.1999 712 159
(732) Genetrix B.V.

1, L.J. Zielstraweg, NL-9712 GX GRONINGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Electronic apparatus and instruments for laboratory
use, including so-called DNA bio-chips (DNA bio-sensors).

42 Scientific research; research in the field of gene
technology; detection of specific DNA sequences or antigens;
exploitation of industrial and intellectual property rights, inclu-
ding intellectual property rights on "know-how".

9 Appareils et instruments électroniques utilisés en
laboratoire, notamment puces dites puces biologiques à ADN
(capteurs biologiques à ADN).

42 Recherche scientifique; recherche en génie généti-
que; détection des séquences cibles d'ADN ou d'antigènes; ex-
ploitation de droits de propriété industrielle et intellectuelle,
notamment de droits de propriété intellectuelle en matière de
savoir-faire.
(822) BX, 02.09.1998, 632891.
(300) BX, 02.09.1998, 632891.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 20.03.1999 712 160
(732) CONINVERS

Elektrotechnische Bauelemente GmbH
13, Daimlerstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic components, namely
plug-type connectors.

9 Composants électriques et électroniques, notam-
ment connecteurs enfichables.
(822) DE, 07.12.1998, 398 56 844.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 844.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 20.03.1999 712 161
(732) Mühlens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mühlens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.
(822) DE, 11.11.1998, 398 52 675.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 23.03.1999 712 162
(732) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.

Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, chemical products for hygienic
purposes; dietetic substances adapted for medical use; food
supplements (included in this class).

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; substances diététiques à usage médical; com-
pléments alimentaires (compris dans cette classe).
(822) DE, 22.11.1995, 395 30 156.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 31.03.1999 712 163
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Self-adhesive sheets and foils, sheets and foils of
plastic with adhesive qualities for wrapping and packaging
purposes.

17 Sheets and foils of plastic with adhesive qualities.
16 Feuilles autoadhésives, feuilles en plastique à pou-

voir adhérent pour l'emballage et le conditionnement.
17 Feuilles en plastique à pouvoir adhérent.

(822) DE, 09.03.1999, 398 72 343.
(300) DE, 16.12.1998, 398 72 343.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 10.06.1999

(151) 12.03.1999 712 164
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

(531) 1.13; 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, pink, yellow, white, green, violet, red.  / Bleu, ro-

se, jaune, blanc, vert, violet, rouge. 
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as pharmaceutical preparations for healthcare, disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices, devices for the ambulatory treat-
ment of metabolic diseases.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits pharmaceutiques pour services de santé, désinfec-
tants.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, dispositifs pour le traite-
ment ambulatoire des maladies du métabolisme.

(822) DE, 08.07.1998, 398 14 836.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 23.03.1999 712 165
(732) M2S Sverige AB

Linnégatan 2, S-114 47 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus and instruments; apparatus for the recording, reception,
transmission, or reproduction of sound and pictures, magnetic
data carriers; data handling equipment and computers; interac-
tive education and simulation programs in multimedia on
CD-Rom, floppy disk, hard disk and DAT for use in scientific,
electrical apparatus and instruments, as well as instruments for
teaching, namely computers.

16 Instruction and teaching materials (not apparatus),
interactive education and simulation programs in multimedia
in the form of paper templates.

41 Teaching/education; guidance/instruction; interac-
tive education and simulation programs in multimedia as self
study material.

42 Computer programming, design and updating of
software, consultations regarding interactive education and si-
mulation programs in multimedia.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; appareils d'enregistrement, de ré-
ception, de transmission ou de reproduction de sons et d'ima-
ges, supports de données magnétiques; équipements
informatiques et ordinateurs; programmes multimédias de si-
mulation et d'enseignement interactif sur CD-ROM, disquettes,
disques durs et cassettes audionumériques pour utilisation
avec des appareils et instruments électriques, scientifiques,
ainsi que matériel d'enseignement, à savoir ordinateurs.

16 Matériel pédagogique (hormis les appareils), pro-
grammes multimédias de simulation et d'enseignement interac-
tif sous forme de modèles en papier.

41 Enseignement/éducation; orientation/instruction;
programmes multimédias de simulation et d'enseignement in-
teractif sous forme de matériel de formation autodidactique.

42 Programmation informatique, conception et mise à
jour de logiciels, conseils en matière de programmes multimé-
dias de simulation et d'enseignement interactif.
(822) SE, 04.12.1998, 329 168.
(832) BX, CZ, EE, FR, HU, PL, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 05.03.1999 712 166
(732) Bankhaus Heinrich Gontard & Co. AG

21, Flughafenstrasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 36 Banking business, stock exchange operation, finan-
cial analysis, financial information services, investment busi-
ness, procurement of investments in a fund, trust.

36 Opérations bancaires, opérations boursières, ana-
lyse financière, informations financières, opérations de place-
ment, courtage d'investissements dans un fonds de placement,
fiducie.

(822) DE, 24.09.1998, 398 51 483.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 483.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 03.03.1999 712 167
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. oHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science as well as agri-
culture, horticulture and forestry, as auxiliary and additive
agents for the manufacture and processing of foodstuffs inclu-
ding meat, meat products, fish, fish products as well as shell
animals, namely swelling and binding agents including milk
proteins, agents for maintaining and changing consistency;
agents for the preservation and improvement of natural colour;
chemical cutter auxiliaries; chemical agents for improving the
taste; chemical agents as well as mixtures of chemical agents
with seasonings, flavouring and salt for curing, smoking, con-
serving and preserving of foodstuffs.

5 Agents to prevent coagulation of blood of animals
kept for slaughter; agents to separate blood to produce blood
plasma from blood of animals kept for slaughter.

30 Salt, seasonings, flavourings, vinegar, sauces (con-
diments); spices.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, utili-
sés comme agents auxiliaires et adjuvants pour la confection et
le traitement de produits alimentaires parmi lesquels viande,
produits carnés, poisson, produits de poisson ainsi qu'animaux
à coquille, notamment agents de gonflement et agglomérants
dont protéines du lait, agents servant à maintenir et à modifier
la consistance; agents servant à préserver et à améliorer la
couleur naturelle; produits chimiques auxiliaires de coupe; ex-
hausteurs chimiques de goût; produits chimiques ainsi que
produits chimiques mélangés à des assaisonnements, des aro-
mates et du sel pour la salaison, la fumaison, la conservation
et la mise en conserve d'aliments.

5 Agents anticoagulants pour les animaux destinés à
l'abattage; séparateurs sanguins permettant d'extraire le plas-
ma sanguin des animaux destinés à l'abattage.

30 Sel, assaisonnements, aromates, vinaigres, sauces
(condiments); épices.

(822) DE, 25.05.1965, 804 547.
(831) AM, AZ, BA, KP, MK, RU, UZ, VN.
(832) GE, NO, SE, TR.
(580) 10.06.1999

(151) 10.03.1999 712 168
(732) FALKE KG

5 a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).

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

25 Vêtements et chapellerie.
(822) DE, 22.10.1998, 398 55 283.
(300) DE, 25.09.1998, 398 55 283.
(831) AT, BX, CH, FR, HR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 20.03.1999 712 169
(732) ETRE BELLE

Cosmetics-Vertrieb GmbH
6, Nussbaeumle, D-74388 Talheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitation of leather, and goods made of
these materials (included in this class); hand bags and other ca-
ses not adapted to the product they are intended to contain as
well as small articles of leather, in particular purses, pocket
wallets, key cases; trunks and travelling bags; umbrellas, para-
sols and walking sticks.

24 Textiles and textile goods, (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
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 à main et autres étuis non
adaptés au produit à contenir ainsi que petits articles en cuir,
en particulier bourses, portefeuilles, étuis porte-clés; 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) DE, 06.01.1999, 398 57 758.
(300) DE, 08.10.1998, 398 57 758.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 07.12.1998 712 170
(732) Gullmakeren AS

C. Sundtsgate 27, N-5004 Bergen (NO).
(842) A/S, Norway.
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(531) 27.5.
(511) 8 Cutlery.

14 Jewellery; watches; precious stones; bowls, trays,
candlesticks, vases, sculptures.

8 Coutellerie.
14 Articles de bijouterie; montres; pierres précieuses;

bols, plateaux, bougeoirs, vases, sculptures.
(821) NO, 13.03.1997, 19972101.
(832) DK, SE.
(580) 10.06.1999

(151) 07.12.1998 712 171
(732) Lexx International Vertriebs GmbH

3, Spittlertorgraben, D-90429 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, sunglasses, reading glasses, spectacle
frames.

9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture,
montures de lunettes.
(822) DE, 21.09.1998, 398 32 307.
(300) DE, 09.06.1998, 398 32 307.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 12.01.1999 712 172
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70546 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatuses and instruments (included in
this class), especially devices for radio and communications
engineering; transmitters, receivers, antennas, sensors, control-
ling devices; devices for achieving, transmitting and analysing
of information; magnetic recording carriers, programmable
machine-readable data carriers of all kinds; optically readable
storages; computer programs; parts of all aforementioned
goods and/or devices made from these goods and/or parts; elec-
tronic locking, access and driving authorization systems for
automobiles, comprising door locks, key pads, key pad enco-
ding computer, electronic authorization cards (chip cards) for
remote locking/unlocking, transmitters and receivers for data
exchange between authorization device and automobile, autho-
rization device for starting of the vehicle engine.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
42 Developing, providing, maintaining, updating of

programs for data processing.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe), en particulier dispositifs ou appareils utilisés en

radiotechnique et en technique des télécommunications; émet-
teurs, récepteurs, antennes, capteurs, commandes; dispositifs
pour produire, transmettre et analyser des informations; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, supports de données en
tous genres programmables et exploitables par machine; mé-
moires à lecture optique; programmes informatiques; éléments
des produits précités et/ou dispositifs composés desdits pro-
duits et/ou éléments, systèmes électroniques de verrouillage,
d'accès et d'autorisation à la conduite pour automobiles, com-
prenant serrures de porte, pavés numériques, ordinateurs à
clavier codé, cartes électroniques d'autorisation (cartes à pu-
ce) pour le verrouillage et/ou déverrouillage à distance, émet-
teurs-récepteurs pour l'échange de données entre le dispositif
d'autorisation et l'automobile, dispositifs d'autorisation pour
le démarrage du moteur du véhicule.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).

37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.
42 Développement, mise à disposition, maintenance et

mise à jour de programmes informatiques.
(822) DE, 31.08.1998, 398 40 625.
(300) DE, 20.07.1998, 398 40 625.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 25.01.1999 712 173
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(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 protecteurs.
17 Modules isolants en plastique à usage vestimentai-

re.
20 Sacs de couchage compris dans cette classe.
25 Vêtements.

(822) DE, 11.11.1998, 39846891.
(300) DE, 18.08.1998, 39846891.
(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) 10.06.1999

(151) 03.04.1999 712 174
(732) NICI M. + O. Pfaff GmbH

94, Langheimer Strasse, D-96264 Altenkunstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; stationery.

20 Picture frames made of cardboard.
28 Games and playthings, soft toys.
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16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de papeterie.

20 Cadres en carton.
28 Jeux et jouets, jouets mous.

(822) DE, 12.11.1998, 398 38 014.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 22.03.1999 712 175
(732) Brown & Sharpe Tesa S.A.

38, rue Bugnon, CH-1020 Renens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure dimensionnelle et leurs par-
ties.

9 Dimensional measuring apparatus and parts the-
reof.
(822) CH, 26.01.1999, 459745.
(300) CH, 26.01.1999, 459745.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SI,

SK, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 13.04.1999 712 176
(732) Przedsi” biorstwo Produkcyjno-

Handlowe "ELDAM" El¼ bieta Damiza,
Jerzy Damiza
ul. Je¼ owska, 15, PL-96-200 Rawa Mazowiecka (PL).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc.  / Yellow, black, white. 
(511) 18 Maroquinerie et articles en imitation de cuir.

25 Chaussures, vêtements, vêtements en cuir et vête-
ments en imitation de cuir.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

18 Leatherware and articles made of imitation lea-
ther.

25 Footwear, clothing, leather clothing and clothing
of imitation leather.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.
(822) PL, 13.04.1999, 110456.
(831) BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK, RO,

RU, SI, SK, UA.

(832) LT.
(580) 10.06.1999

(151) 23.03.1999 712 177
(732) M2S Sverige AB

Linnégatan 2, S-114 47 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus and instruments; apparatus for recording, reception, trans-
mission, or reproduction of sound and pictures, magnetic data
carriers; data handling equipment and computers; interactive
education and simulation programs in multimedia on CD Rom,
floppy disk, hard disk and DAT for use in scientific, electrical
apparatus and instruments, as well as instruments for teaching,
namely computers.

16 Instruction and teaching materials (not apparatus),
interactive education and simulation programs in multimedia
in the form of paper templates.

41 Teaching/education; guidance/instruction; practi-
cal education regarding interactive education and simulation
programs in multimedia.

42 Computer programming, design and updating of
software, consultations regarding interactive education and si-
mulation programs in multimedia.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; appareils d'enregistrement, de ré-
ception, de transmission ou de reproduction de sons et d'ima-
ges, supports de données magnétiques; matériel informatique
et ordinateurs; programmes multimédias de simulation et d'en-
seignement interactif sur CD-ROM, disquettes, disques durs et
cassettes audionumériques pour utilisation avec des appareils
et instruments électriques, scientifiques, ainsi qu'instruments
d'enseignement, à savoir ordinateurs.

16 Matériel pédagogique (hormis les appareils), pro-
grammes multimédias de simulation et d'enseignement interac-
tif sous forme de modèles en papier.

41 Enseignement/éducation; orientation/instruction;
formation pratique à l'enseignement interactif et aux program-
mes multimédias de simulation.

42 Programmation informatique, conception et mise à
jour de logiciels, consultation en matière d'enseignement inte-
ractif et de programmes multimédias de simulation.

(822) SE, 15.05.1998, 327 005.
(832) BX, CZ, EE, FR, HU, PL, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 20.04.1999 712 178
(732) SZOBI SZÖRP Gyümölesfeldolgozó Rt.

Ady E. u. 22., H-2628 Szob (HU).
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(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, bleu, blanc. 
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits.

32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour boissons.

(822) HU, 20.01.1994, 138414.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 10.06.1999

(151) 26.03.1999 712 179
(732) VELA Werbeartikel

Produktion und Service
GmbH & Co. KG
Max-Planck-Strasse 30, D-32107 Bad Salzuflen (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Clocks.

16 Plastic materials for advertising, namely writing
and drawing instruments, calendars, inkstands, office requisi-
tes, namely non-electric office machines.

35 Advertising consultancy for industry and commer-
ce concerning the advertising presentation of enterprises as
well as product and selling consultancy referring to advertising
mediums.

14 Horloges.
16 Matériaux en plastique à usage publicitaire, no-

tamment instruments pour écrire et dessiner, calendriers, écri-
toires, fournitures de bureau, notamment machines de bureau
non électriques.

35 Conseil en publicité dans l'industrie et le commer-
ce pour la présentation publicitaire d'entreprises ainsi que
conseil en produits et en vente de supports publicitaires.

(822) DE, 18.03.1992, 2 011 419.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 16.04.1999 712 180
(732) STOTZ STÄDTEBAU GmbH & Co. KG

Goetheplatz 4, D-88214 Ravensburg (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

37 Services de construction.

(822) DE, 26.01.1999, 398 60 171.
(300) DE, 19.10.1998, 398 60 171.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 10.06.1999

(151) 22.03.1999 712 181
(732) WENZHOU AUGUSTUS SHOES CO. LTD

(WENZHOU AOGUSIDU XIEYE
YOUXIAN GONGSI)
20 Xiaoqu Jingjijishukaifaqu, CN-325000 Wenzhou
Zhejiang (CN).

(531) 28.3.
(561) AO GU SI DU
(511) 25 Vêtements, costumes de bain, imperméables,
chaussures de football, chaussures, chapellerie, chaussettes,
collants, bas, gants (habillement), cravates, ceintures (habille-
ment).

(822) CN, 14.09.1998, 1206687.
(831) AT, EG, ES, FR, IT, MC, PT, RU, VN.
(580) 10.06.1999

(151) 13.04.1999 712 182
(732) "POLSKA »YWNO« † " S.A.

ul. Zielona 16, PL-11-015 Olsztynek (PL).
(750) "POLSKA ZYWNO« † " S.A., ul. Legionów 37,

PL-34-100 Wadowice (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 24.15; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Jaune, rouge, vert, noir, blanc, bleu marine, bordeaux. 
(511) 32 Jus, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits-légu-
mes, jus de multi-fruits, jus de multi-légumes, essences pour la
préparation de boissons, extraits de fruits sans alcool, pastilles
pour boissons, essences pour faire des boissons mousseuses,
nectars de fruits, boissons du jus de légumes, boissons du jus
de fruits, boissons de jus de fruits-légumes.

(822) PL, 13.04.1999, 110469.
(831) BY, CZ, DE, HU, RO, RU, SK, SM, UA.
(580) 10.06.1999

(151) 03.03.1999 712 183
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. oHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

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

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science as well as agri-
culture, horticulture and forestry, as auxiliary and additive
agents for the manufacture and processing of foodstuffs inclu-
ding meat, meat products, fish, fish products as well as shell
animals, namely swelling and binding agents including milk
proteins, agents for maintaining and changing consistency;
agents for the preservation and improvement of natural colour;
chemical cutter auxiliaries; chemical agents for improving the
taste; chemical agents as well as mixtures of chemical agents
with seasonings, flavouring and salt for curing, smoking, con-
serving and preserving of foodstuffs.

5 Agents to prevent coagulation of blood of animals
kept for slaughter; agents to separate blood to produce blood
plasma from blood of animals kept for slaughter.

30 Salt, seasonings, flavourings, vinegar, sauces (con-
diments); spices.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, utili-
sés comme agents auxiliaires et adjuvants pour la confection et
le traitement de produits alimentaires parmi lesquels viande,
produits carnés, poisson, produits de poisson ainsi qu'animaux
à coquille, notamment agents de gonflement et agglomérants
dont protéines du lait, agents servant à maintenir et à modifier
la consistance; agents servant à préserver et à améliorer la
couleur naturelle; produits chimiques auxiliaires de coupe; ex-
hausteurs chimiques de goût; produits chimiques dont ceux
mélangés à des assaisonnements, des aromates et du sel pour
la salaison, la fumaison, la conservation et la mise en conserve
d'aliments.

5 Agents anticoagulants pour les animaux destinés à
l'abattage; séparateurs sanguins permettant d'extraire le plas-
ma sanguin des animaux destinés à l'abattage.

30 Sel, assaisonnements, aromates, vinaigres, sauces
(condiments); épices.

(822) DE, 05.12.1997, 397 48 432.
(831) BA, BG, CH, DZ, KP, MA, MK, RO, SI, VN, YU.
(832) SE, TR.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 184
(732) MARIA CARMEN MARTINEZ PALOMERA

Monovar, 43 -, Poligono Industrial Carrus, E-03201
ELCHE (Alicante) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte de chaussures, ainsi que de leurs compléments.

25 Outerwear and underwear for men, women and
children, including footwear (excluding orthopaedic foo-
twear), headgear.

39 Transport, warehousing and distribution services
for all kinds of footwear, as well as their accessories.

(822) ES, 05.03.1998, 2.064.558; 05.06.1997, 2.064.559.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) LT.
(580) 10.06.1999

(151) 23.04.1999 712 185
(732) MD SOLUCIONES DE ETIQUETADO, S.A.

14, Tomás Viñas, E-08302 MATARO (ES).
(842) ESPAGNOLE.

(511) 16 Etiquettes.
16 Labels.

(822) ES, 27.06.1997, 2.069.650.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 17.12.1998 712 186
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

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

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

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

42 Development and/or consultancy for the devices
and/or instruments and/or software mentioned in class 9; offe-
ring of services for third parties in the Internet, namely provi-
ding internet access and/or hosting internet contents.

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

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

42 Développement et/ou conseil pour les dispositifs et/
ou instruments et/ou logiciels énumérés en classe 9; prestation
de services pour le compte de tiers sur le réseau Internet, no-
tamment mise à disposition d'accès au réseau Internet et/ou hé-
bergement de données destinées au réseau des réseaux.

(822) DE, 02.11.1998, 398 36 134.
(831) CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 15.01.1999 712 187
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 10.5; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses; scale removing preparations.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical preparations for cleaning wood, metal, glass,
synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; agents anti-incrustations pour tubes
et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le bois, le
métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porcelai-
ne et les textiles.
(822) DE, 02.12.1998, 398 60 820.
(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) 10.06.1999

(151) 19.03.1999 712 188
(732) OUTDOOR LIFE PRODUCTS B.V.

16-18, Broekakkerweg, NL-5126 BD GILZE (NL).
(842) Private Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 6 Metal building materials, including sections, pa-
nels, door frames, window frames, doors, sun lounges, conser-
vatories, greenhouses and glasshouses; ironmongery; small
items of metal hardware including screws and pins.

9 Thermometers (not for medical purposes); ther-
mostats.

11 Heating installations.
19 Building materials (not metallic) including glass,

panels, door frames, window frames, doors, sun lounges, con-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999 19

servatories, greenhouses, glasshouses; portable constructions
non metallic including constructions made of wood built from
elements capable of being stacked or built-in elements.

20 Cupboards; chests; boxes not of metal.
21 Buckets; egg timers (sandglasses); wooden spoons.
6 Matériaux de construction métalliques, dont profi-

lés, panneaux, cadres de portes, cadres de fenêtres, portes, vé-
randas, jardins d'hiver et serres; ferrures de bâtiment; quin-
caillerie métallique dont vis et fiches.

9 Thermomètres non à usage médical; thermostats.
11 Installations de chauffage.
19 Matériaux de construction non métalliques dont

verre, panneaux, cadres de portes, cadres de fenêtres, portes,
vérandas, jardins d'hiver et serres; constructions portatives
non métalliques dont constructions en bois constituées d'élé-
ments superposables ou d'éléments intégrés.

20 Placards; coffres; boîtes non métalliques.
21 Seaux; sabliers ou minuteurs; cuillères en bois.

(822) BX, 07.10.1998, 640203.
(300) BX, 07.10.1998, 640203.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 19.03.1999 712 189
(732) Vennootschap onder firma Dive

College International
8, Kempervennendreef, NL-5563 VB WESTERHO-
VEN (NL).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Red-brown; white, different shades of blue.  / Brun rou-

geâtre; blanc, différentes teintes de bleu. 
(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; diving appliances, diving
gloves, wet suits, diving suits, diving masks and other diving
equipment, not included in other classes.

28 Games and playthings; gymnastics and sporting ar-
ticles, especially diving equipment, not included in other clas-
ses.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, diving lessons.

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; appareils de plongée, gants de
plongée, combinaisons de plongée, tenues de plongée, masques
de plongée et autre matériel de plongée, non compris dans
d'autres classes.

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, cours de plongée.
(822) BX, 14.12.1998, 640162.
(300) BX, 14.12.1998, 640162.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, diving lessons.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, cours de plongée.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 19.03.1999 712 190
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching agents for laundry; clea-
ning, polishing and degreasing agents, soaps, cosmetics.

6 Jewellery, objects of art of common metals.
9 Recording discs, sound and image carriers (inclu-

ded in this class), data recording apparatus and data carriers.
14 Jewellery, objects of art and watches of precious

metals.
16 Post cards, posters and advertising materials made

from paper and cardboard with motifs of the "PERSIL" promo-
tion.

18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely hand bags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases, key pendants with
motifs of the "PERSIL" promotion.

20 Plastic materials with motifs of the "PERSIL" pro-
motion.

21 Porcelain with motifs of the "PERSIL" promotion.
25 Clothing, headgear, especially shirts, T-shirts and

caps with motifs of the "PERSIL" promotion.
3 Produits de lavage et de blanchiment du linge;

agents de nettoyage, de polissage et de dégraissage, savons,
cosmétiques.

6 Joaillerie et bijouterie, objets d'art en métaux com-
muns.

9 Disques microsillons, supports pour le son et les
images (compris dans cette classe), appareils d'enregistrement
des données et supports de données.

14 Joaillerie et bijouterie, objets d'art et montres en
métaux précieux.

16 Cartes postales, affiches et matériel publicitaire en
papier et carton avec les motifs de promotion de la marque
"PERSIL".

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir, ainsi
que petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés, chaînettes porte-clés avec les motifs
de promotion de la marque "PERSIL".

20 Matières plastiques avec les motifs de promotion
de la marque "PERSIL".

21 Porcelaine avec les motifs de promotion de la mar-
que "PERSIL".

25 Vêtements, chapellerie, notamment chemises,
tee-shirts et casquettes avec les motifs de promotion de la mar-
que "PERSIL".
(822) DE, 24.02.1999, 398 71 443.
(300) DE, 11.12.1998, 398 71 443.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, SE, TR.
(580) 10.06.1999

(151) 26.03.1999 712 191
(732) KMG Kanal-Müller-Gruppe International

GmbH & Co. KG
6-8, Industriestraße, D-32816 Schieder-Schwalenberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Civil engineering and structural underground
works; repair and refurbishment by lining a conduit laid in the
ground such as sewer pipes, fresh water pipes, gas pipes and the
like.

37 Travaux souterrains dans le génie civil et la cons-
truction; travaux de réparation et de remise à neuf par la pose
de revêtements à des conduites sous terre telles que tuyaux
d'égouts, tuyaux d'eau douce, conduites de gaz et objets simi-
laires.
(822) DE, 26.08.1996, 396 19 196.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 26.03.1999 712 192
(732) KMG Kanal-Müller-Gruppe International

GmbH & Co. KG
6-8, Industriestraße, D-32816 Schieder-Schwalenberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Civil engineering and structural underground
works; repair and refurbishment by lining a conduit laid in the
ground such as sewer pipes, fresh water pipes, gas pipes and the
like.

37 Travaux souterrains dans le génie civil et la cons-
truction; travaux de réparation et de remise à neuf par la pose
de revêtements à des conduites sous terre telles que tuyaux
d'égouts, tuyaux d'eau douce, conduites de gaz et objets simi-
laires.
(822) DE, 17.02.1993, 2 030 618.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 19.03.1999 712 193
(732) Braun GmbH

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun GmbH, 145, Frankfurter Strasse,

D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Appliances for heating liquids, in particular electric
kettles; parts of the aforesaid appliances.

11 Appareils pour chauffer des liquides, en particulier
bouilloires électriques; pièces des appareils précités.
(822) DE, 10.12.1998, 398 55 649.
(300) DE, 29.09.1998, 398 55 649.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 31.03.1999 712 194
(732) Sachtleben Chemie GmbH

Dr.-Rudolf-Sachtleben-Str. 4, D-47198 Duisburg (DE).
(750) LURGI AG, Abteilung Patente, A-VRP, 5, Lurgiallee,

D-60295 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in chromatography.

1 Produits chimiques pour la chromatographie.
(822) DE, 08.12.1998, 398 49 408.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 22.04.1999 712 195
(732) NEXUS MEDIA COMMUNICATIONS PLC

Nexus House, SWANLEY, KENT BR8 8HY (GB).
(842) COMPANY INCORPORATED,

UNITED KINGDOM.

(511) 16 Books; magazines; annuals; journals; newsletters;
directories.

35 Database services and online services, all relating
to business; database management; direct marketing; telemar-
keting; market research; advertising services; not including any
such services relating to relocation.

41 Publishing services; organization of exhibitions
and conferences; organization of competitions; presentation of
awards; award ceremonies; discotheque services; provision of
live and musical performances; sporting activities; arranging
and conducting special events; entertainment services provided
at all the aforesaid.

42 Catering for the provision of food and drink; reser-
vation of accommodation.

16 Livres; magazines; annuaires; revues; bulletins;
répertoires.

35 Services de bases de données et services de téléma-
tique, en rapport avec les affaires; gestion de bases de don-
nées; marketing direct; télémarketing; étude de marché; servi-
ces publicitaires; hormis ceux ayant trait au déplacement.

41 Services de publication; organisation d'expositions
et de conférences; organisation de concours; remise de tro-
phées; cérémonies de remise des prix; services de discothè-
ques; représentations musicales en direct; activités sportives;
organisation et tenue de manifestations exceptionnelles; servi-
ces de divertissement fournis à l'occasion desdites manifesta-
tions.
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42 Services d'approvisionnement pour la restaura-
tion; réservation de logements.
(821) GB, 19.09.1996, 2110607.
(832) CH.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 196
(732) Schauinsland Reisen Herresthal GmbH

20, Moselbahnstrasse, D-54290 Trier (DE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue, white, black.  / Vert, bleu, blanc, noir. 
(511) 39 Travel arrangement and travel agency.

39 Organisation de voyages et prestations d'un bu-
reau de voyages.
(822) DE, 11.10.1990, 1 165 564.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 24.03.1999 712 197
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach

11 20, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and utensils, surgical implants.

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux.
(822) DE, 09.07.1998, 398 16 709.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 24.03.1999 712 198
(732) Olmesdahl Schuhagentur GmbH

11, Otto-von-Guerecke-Ring,
D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Shoes; boots; hats; caps; belts.

25 Chaussures; bottes; chapeaux; casquettes; ceintu-
res.

(822) DE, 04.11.1997, 397 31 747.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 06.05.1999 712 199
(732) Ulla Popken Junge Mode ab Größe 42

GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(531) 25.3; 25.5; 27.5.
(511) 25 Articles of clothing for ladies, namely ladies' wear,
ladies'underwear, corsetry, hosiery.

25 Vêtements pour dames, notamment lingerie pour
dames, sous-vêtements féminins, corsets, bonneterie.
(822) DE, 04.05.1999, 399 10 039.
(300) DE, 22.02.1999, 399 10 039.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 25.03.1999 712 200
(732) Ulla Popken Junge Mode ab Größe 42

GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Women's outerclothing.

25 Vêtements de dessus pour femmes.
(822) DE, 16.04.1996, 395 20 968.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 08.04.1999 712 201
(732) Maürer & 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; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 22.05.1995, 394 02 846.
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(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, RO, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) GE, IS, LT.

(580) 10.06.1999

(151) 29.03.1999 712 202
(732) Hella KG Hueck & Co.

75, Rixbecker Strasse, D-59552 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Headlights, namely auxiliary headlights for auto-
mobiles; lights, namely signal lights for automobiles.

11 Phares, à savoir phares auxiliaires pour automobi-
les; feux, à savoir feux de signalisation pour automobiles.

(822) DE, 04.03.1999, 398 56 918.

(300) DE, 05.10.1998, 398 56 918.

(831) AT, BX, FR, IT.

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

(527) GB.

(580) 10.06.1999

(151) 30.03.1999 712 203
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Medicines, pharmaceutical and veterinary prepara-
tions, chemical products for sanitary use; dietetic substances
adapted for medicinal use, dietetic foodstuffs adapted for me-
dicinal use.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires, produits chimiques à usage hygiénique; substances dié-
tétiques médicinales, aliments diététiques conçus pour un usa-
ge thérapeutique.

(822) DE, 12.01.1999, 398 63 580.

(300) DE, 04.11.1998, 398 63 580.

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

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

(527) GB.

(580) 10.06.1999

(151) 31.03.1999 712 204
(732) Nashville

Bekleidungs GmbH
2, Ansbacher Strasse, D-90513 Zirndorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Leather bags (included in this class).

24 Textile goods (included in this class).
25 Leather clothes, textile clothes; shoes.
18 Sacs en cuir (compris dans cette classe).
24 Articles textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements en cuir, vêtements textiles; chaussures.

(822) DE, 08.03.1999, 399 00 509.
(300) DE, 07.01.1999, 399 00 509.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 30.03.1999 712 205
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, pharmaceutical and veterinary prepara-
tions, chemical products for sanitary use; dietetic substances
adapted for medical use, dietetic foodstuffs adapted for medi-
cinal use.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires, produits chimiques à usage hygiénique; substances dié-
tétiques à usage médical, aliments diététiques conçus pour un
usage thérapeutique.

(822) DE, 06.01.1999, 398 68 768.
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 768.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 206
(732) Beijing Act Academy of Science

& Technology Application
(Beijing Aikede Keji Yingyong
Yanjiuyuan
No. 1, Zhengfujie, Changpingzhen, Changpingxian,
CN-102200 Beijing (CN).
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(531) 27.5; 28.3.
(561) Ai Ke De
(511) 3 Skin care (cosmetic preparations for-); cleaning
preparations.

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau;
produits de nettoyage.
(822) CN, 30.08.1991, 562762.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 08.01.1999 712 207
(732) Billerbeck Rheumalind-Traumalind

Gesellschaft m.b.H.
11-13, Salzgries, A-1011 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Oreillers, oreillers de dessous, surmatelas bons
pour la santé, sacs de couchage pour le camping, matelas; tous
les produits précités étant lavables.

22 Matières de rembourrage lavables pour couvertures
et oreillers; édredons (plumes).

24 Linge de lit, couvertures, couvertures intercalaires,
couvertures piquées, couvertures piquées en tricot, housses de
sacs de couchage; couvre-matelas; édredons (couvre-pieds de
duvet); tous les produits précités étant lavables.
(822) AT, 10.03.1989, 124 327.
(831) CH, DE.
(580) 10.06.1999

(151) 29.03.1999 712 208
(732) GASTOPEN, s.r.o.

nám. P ëmysla Otakara II. … . 6, CZ-370 01 „ eské
Bud’ jovice (CZ).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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 Restauration (alimentation); élaboration de projets
d'établissements gastronomiques.
(822) CZ, 29.03.1999, 216877.
(300) CZ, 09.10.1998, 136694.
(831) AT, DE, IT, RU, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 02.03.1999 712 209
(732) Przedsi” biorstwo

Produkcyjno-Handlowe Zakšad
Produkcji Pšytek Ceramicznych
"CERAM" Marek Zelechowski
ul. Mšynarska 5, PL-69-200 Sul” cin (PL).

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 19 Carrelages non métalliques, terre cuite.

20 Appliques murales décoratives.
19 Non-metallic floor tiles, terra cotta.
20 Decorative wall fittings.

(822) PL, 02.03.1999, 109769.
(831) BY, DE, LV, UA.
(832) LT.
(580) 10.06.1999

(151) 26.03.1999 712 210
(732) SIRAP GEMA INTERNATIONAL S.A.

Parc Industriel Zone D, B-7170 MANAGE (BE).
(813) IT.
(750) SIRAP GEMA INTERNATIONAL S.A., Via Indus-

triale, 1/3, I-25028 VEROLANUOVA (BRESCIA)
(IT).

(571) La marque consiste en le mot GEMATHERM qui pour-
ra être reproduit en n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 17 Matériaux isolants.
19 Panneaux non métalliques pour constructions,

ayant des propriétés isolantes.
(822) IT, 26.03.1999, 776619.
(300) IT, 25.01.1999, MI99C 000 631.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 10.06.1999
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(151) 30.03.1999 712 211
(732) GÖTZ MODE GmbH & Co. KG

Dorfstraße 58, D-72459 Albstadt-Margrethausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, lingerie de corps, vêtements de nuit,
corsets, tenues de loisirs.
(822) DE, 05.11.1998, 398 58 360.
(300) DE, 10.10.1998, 398 58 360.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 23.03.1999 712 212
(732) Hillenbrand & Bröer (GmbH & Co.KG)

8a, Eisenweg, D-58540 MEINERZHAGEN (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Tampons pour la menstruation.
(822) DE, 19.12.1997, 397 47 009.
(831) AT, CH.
(580) 10.06.1999

(151) 02.04.1999 712 213
(732) L'OREAL

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

F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(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, 20.10.1998, 98/755.150.
(300) FR, 20.10.1998, 98/755.150.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 214
(732) Walter UNGER

12, Hoher Markt, A-4910 RIED i.I. (AT).

(531) 27.5.

(511) 20 Meubles, lits capitonnés, châssis de lits, pièces de
meubles pour lits hydrostatiques.
(822) AT, 11.02.1999, 180 459.
(300) AT, 14.12.1998, AM 7699/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT.
(580) 10.06.1999

(151) 26.04.1999 712 215
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(822) CH, 24.11.1998, 460737.
(300) CH, 24.11.1998, 460737.
(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) 10.06.1999

(151) 30.04.1999 712 216
(732) Novocan GmbH

Dersbachstrasse 18, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'emballage.

42 Conseils et travaux d'ingénieurs (engineering) en
matière de machines pour l'emballage, de construction et de
construction de machines pour l'emballage.

7 Machines for packing.
42 Expert activities and consultancy in machines for

packing, machines for construction and in construction of ma-
chines for packing.
(822) CH, 11.11.1998, 460423.
(300) CH, 11.11.1998, 460423.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 16.03.1999 712 217
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie, à savoir stabilisateurs pour matières
organiques, en particulier agents de protection contre la lumiè-
re.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, namely stabilizers for organic matter, particularly agents
for protection against light.
(822) CH, 30.10.1998, 459515.
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(300) CH, 30.10.1998, 459515.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 11.05.1999 712 218
(732) Pentapharm AG

Engelgasse 109, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour analyses en laboratoire et
préparations chimiques à usage scientifique; préparations pour
le diagnostic (autres qu'à usage médical ou vétérinaire).

5 Produits chimico-pharmaceutiques; produits pour
le diagnostic à usage médical.

1 Chemical substances for analyses in laboratories
and chemical preparations for scientific purposes; diagnostic
preparations (other than for medical or veterinary use).

5 Chemical pharmaceuticals; diagnostic prepara-
tions for medical purposes.
(822) CH, 25.02.1999, 461203.
(300) CH, 25.02.1999, 461203.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 23.04.1999 712 219
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 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.

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 à usage textile et produits textiles non com-
pris dans d'autres classes, à savoir: linge de maison; linge
ouvré; chemins de table; dessous de carafes (linge de table);
linge de table (en matières textiles); nappes (non en papier);
napperons individuels en matière textile; ronds de table (non en
papier); serviettes de table (en matières textiles); draps; enve-
loppe de matelas; linge de lit; literie (linge); housses d'oreillers;
moustiquaires; sacs de couchage (enveloppes cousues rempla-

çant les draps); taies d'oreillers; essuie-mains en matières texti-
les; gants de toilettes; linge de bain (à l'exception de l'habille-
ment); mouchoirs de poche (en matières textiles); serviettes à
démaquiller en matières textiles; serviettes de toilette (en ma-
tières textiles); chiffons; essuie-verres; étamine de blutoir; toi-
les à fromage; embrasses en matières textiles; housses de pro-
tection pour meubles; portières (rideaux); rideaux en matières
textiles; stores en matières textiles; tentures murales en matiè-
res textiles; vitrage (rideaux); bannières; calicot; drapeaux non
en papier; fanions (non en papier); pavillons (drapeaux); blan-
chets pour l'imprimerie en matières textiles; canevas pour la ta-
pisserie ou la broderie; coiffes de chapeaux; couvertures de
voyage; étiquettes en tissu; flanelle de santé; linceuls; matières
filtrantes (matières textiles); saris; tissus en soie pour patrons
d'imprimerie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la bro-
derie; toiles gommées autres que pour la papeterie; textiles non
tissés; couvertures de lit ou de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
38 Service de communication par télématique.

(822) FR, 27.12.1994, 94 551 080; 22.03.1995, 95 564 047;
19.07.1995, 95 581 231.

(831) BX.
(580) 10.06.1999

(151) 29.04.1999 712 220
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) ES, 05.05.1997, 2060555.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 29.04.1999 712 221
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Compresses, serviettes hygiéniques et couches hy-
giéniques pour incontinents.

(822) ES, 05.05.1997, 2060461.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 03.05.1999 712 222
(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) 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination CESARE dessi-

née en forme originelle de couleur noire et située dans
une forme pseudo-rectangulaire de couleur beige et or;
dans la partie horizontale supérieure de cette forme se
trouve un cercle en couleur marron foncé avec un profil
d'une tête de romain de couleur beige; tout cela se super-
pose sur un dessin graphique en forme de T de couleur
noire et dorée, dans la partie supérieure horizontale du-
quel apparaît l'expression LA PASTA en couleur blan-
che répétée plusieurs fois; cette expression apparaît aus-
si dans la partie inférieure de ce dessin graphique dans
une forme semi-circulaire.

(591) Blanc, doré, noir, marron foncé, beige, or. 
(511) 30 Pâtes alimentaires.
(822) ES, 20.01.1998, 2054155.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 03.05.1999 712 223
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination LAS CRUZA-

DAS dessinée en forme originelle de couleur marron et
située au-dessus d'une image d'un chevalier avec une
lance, en situation de blesser par coups, de couleur mar-
ron clair et blanc; ce dessin graphique apparaît entre
deux lignes horizontales de couleur marron et marron
clair qui s'achèvent en pointe de flèche.

(591) Marron, blanc, marron clair. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins.
(822) ES, 05.02.1997, 2042215.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 30.04.1999 712 224
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination SANDEN des-

sinée en forme originelle de couleur bleue et située dans
deux formes symétriques pseudo-triangulaires; l'une en
couleur verte et l'autre en couleur jaune, dont les côtés
sont, deux droit et à angle droit, et l'autre courbe. Tout
le contour est similaire à un rectangle ouvert par une
bande inclinée dans sa partie centrale.

(591) Vert, jaune, bleu. 
(511) 30 Mayonnaises, sauces, moutarde et ketchup (sauce).
(822) ES, 07.07.1997, 2032187.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 03.05.1999 712 225
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 7.1; 25.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination MAR ALTA

dessinée en forme originelle de couleur blanche. Entre
les deux mots se trouve le dessin graphique d'un phare
marin. Tout cela est situé dans une forme rectangulaire
de couleur bleue, qui apparaît superposée sur deux cer-
cles concentriques, aussi de couleur bleue; entre eux ap-
paraît l'expression CONSERVAMOS LO MEJOR DEL
MAR en couleur blanche.

(591) Blanc, bleu. 
(511) 29 Poisson et conserves de poisson.
(822) ES, 05.12.1996, 2032185.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 29.04.1999 712 226
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.
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30 Glaces comestibles, liants pour glaces alimentaires
et poudre pour glaces alimentaires.
(822) ES, 20.05.1997, 2018902; 20.05.1997, 2018903.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 227
(732) IKO SALES INTERNATIONAL N.V.

Industriezone Ravenshout 3815, B-3945 HAM (BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir matériaux bitumeux pour le recouvrement de toitures, éga-
lement en rouleaux.
(822) BX, 19.11.1998, 641418.
(300) BX, 19.11.1998, 641418.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 228
(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, 02.10.1998, 636844.
(300) BX, 02.10.1998, 636844.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 25.03.1999 712 229
(732) Effnet AB

Aurorum 2, S-977 75 LULEÅ  (SE).
(750) Effnet AB, Stureplan 4C, S-114 35 STOCKHOLM

(SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Compact discs, CD-rom discs, computer, IT and te-
lecommunication systems, magnetic data carriers, stored com-
puter programs, registered computer programs and software;
registered operative programs; apparatus for the recording,
transmission or reproduction of sound and images, including
computers, cellular telephones; apparatus for multimedia, elec-
tronic and digital communication; coded cards and/or cards
with chips for the purpose of communication and for the trans-
mission and processing of information, surrounding equipment

for computers; apparatus and instruments for networks; rou-
ters.

16 Printed matter, manuals, handbooks; catalogues,
printed publications, journals, instructional and teaching mate-
rial (except apparatus).

35 Professional consulting services regarding com-
mercial or business management, including customer support
and start-up (except financial), analyses for IT solutions and IT
strategies; collecting, arranging and updating of information,
input, processing, controlling, storing and/or retrieving infor-
mation in data bases; processing and/or control of computeri-
zed information; storage and/or production of computerized in-
formation; computerized data, database, file and registry
management; computerized storage and production of business
information; customer information in connection with purcha-
se of hardware and software within the field of information
technology (IT); the bringing together, for others, of a variety
of goods (excluding the transport thereof), in order to enable
customers to conveniently view and purchase those goods.

38 Information services regarding tele and data com-
munication; computer aided sending (transmission) of messa-
ges and pictures; transmission of messages via electronic me-
dia; services in relation to electronic mail; transmission and/or
sending data base information via telecommunication
networks.

41 Teaching and education; providing of training.
42 Consulting services regarding computer hardware,

computer systems and computer software; computer program-
ming and computer system analyses; processing, development,
maintenance, updating and enhancement of computer software
within communication networks; design of computer software;
industrial and graphical design including production of home-
pages; services relating to handling of information on global
networks; research and development services regarding
software (development platforms) and network products;
leasing of access time to a computer data base; computer pro-
gramming and grant of enjoyment and/or access to computer
and communication bases and networks; technical support ser-
vices in relation to software in operation of communication
networks.

9 Disques compacts, CD-ROM, systèmes informati-
ques, de télécommunication et de technologie de l'information,
supports de données magnétiques, programmes informatiques
mémorisés, logiciels et programmes informatiques sous licen-
ce; programmes d'exploitation sous licence; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et
des images, en particulier ordinateurs, téléphones cellulaires;
appareils pour la communication multimédia, électronique et
numérique; cartes codées et/ou cartes à puce pour la commu-
nication et pour la transmission et le traitement de l'informa-
tion, périphériques informatiques; appareils et instruments
pour réseaux; routeurs.

16 Imprimés, manuels, guides; catalogues, publica-
tions, revues, matériel d'enseignement et de formation (à l'ex-
ception des appareils).

35 Consultation professionnelle en matière de gestion
commerciale ou d'entreprise, en particulier support technique
et de démarrage (hors finance), analyse de solutions et de stra-
tégies pour la technologie de l'information; collecte, ainsi que
mise en ordre et à jour d'informations, saisie, traitement, con-
trôle, stockage et/ou extraction d'informations au sein de bases
de données; traitement et/ou contrôle de données informati-
sées; stockage et/ou production de données informatisées; ges-
tion de registres, fichiers, bases de données et données infor-
matisés; mémorisation et production d'informations
commerciales; information à la clientèle en matière d'achat de
matériel informatique et de logiciels se rapportant à la techno-
logie de l'information; mise en commun (mais pas transport),
pour le compte de tiers, de divers produits afin de permettre à
la clientèle de les examiner et de faire son choix en toute aisan-
ce.

38 Information en matière de services de transmission
de données et de télécommunication; transmission assistée par
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ordinateur de messages et images; transmission électronique
de messages; services dans le domaine de la messagerie élec-
tronique; transmission et/ou envoi de renseignements contenus
dans des bases de données par l'intermédiaire de réseaux de té-
lécommunication.

41 Enseignement et éducation; formation.
42 Conseil en matière de matériel informatique, systè-

mes informatiques et logiciels; programmation informatique et
analyse de systèmes informatiques; traitement, développement,
maintenance, mise à jour et enrichissement de logiciels au sein
de réseaux télématiques; conception de logiciels; dessin indus-
triel et conception graphique, notamment réalisation de pages
d'accueil; services relatifs à la gestion des informations sur ré-
seau mondial; service de recherche et de développement de lo-
giciels (plate-formes de développement) et produits de réseau;
location de temps d'accès à des bases de données; programma-
tion informatique et octroi d'accès à des bases et réseaux infor-
matiques et de communication; support technique concernant
les logiciels d'exploitation de réseaux de communication.

(821) SE, 09.10.1998, 98-7562.
(300) SE, 09.10.1998, 98-7562.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 20.02.1999 712 230
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps (except for medical purposes), soap
powders, bleaching soda, washing and bleaching agents; rin-
sing, softening and bleaching agents for laundry; starch for
laundry, stain removers, cleaning and polishing agents (except
for leather), scouring agents, dishwashing agents; chemical
products for cleaning metal, wood, stone, porcelain, glass, syn-
thetic and textiles; impregnated non-wovens used as laundry
softening agents.

3 Savons (hormis à usage médical), poudres de sa-
von, soude à blanchir, produits de lavage et de blanchiment;
agents de rinçage, adoucissants et de blanchiment pour le lin-
ge; amidon pour le linge, détachants, produits pour nettoyer et
polir (sauf pour le cuir), produits de récurage, détergents à
vaisselle; produits chimiques destinés au nettoyage du métal,
du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, des matières
synthétiques et des textiles; non-tissés imprégnés employés
comme adoucissants pour le linge.

(822) DE, 25.01.1999, 398 61 938.
(300) DE, 28.10.1998, 398 61 938.
(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) 10.06.1999

(151) 06.01.1999 712 231
(732) Rollfix Systeme AG

Grundstrasse 20, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 1.3; 1.15; 27.5.
(511) 19 Stores non métalliques contre insectes pour portes
ou fenêtres; grilles non métalliques contre insectes pour portes
ou fenêtres; stores non métalliques pour assombrir pour portes
ou fenêtres; grilles non métalliques pour assombrir pour portes
ou fenêtres; stores non métalliques antisolaires pour portes ou
fenêtres; grilles non métalliques antisolaires pour portes ou fe-
nêtres.

24 Stores en matières textiles, treillis (toile de chan-
vre), moustiquaires, tulle utilisée pour grilles contre insectes;
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques contres
insectes, non-tissés pour le ménage, le jardin et l'agriculture.

37 Installation de stores contre insectes ou de stores
pour assombrir ou antisolaires, installation de grilles contre in-
sectes ou de grilles pour assombrir ou antisolaires.

42 Consultation en matière de stores contre insectes,
consultation en matière de stores pour assombrir, consultation
en matière de stores antisolaires, consultation en matière de
grilles contre insectes, consultation en matière de grilles pour
assombrir, consultation en matière de grilles antisolaires.
(822) CH, 16.10.1998, 457682.
(300) CH, 16.10.1998, 457 682.
(831) AT, BX, DE.
(580) 10.06.1999

(151) 23.02.1999 712 232
(732) CAMPER, S.L.

Pol. Industr. s/n., E-07300 INCA (BALEARES) (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(750) CAMPER, S.L., C/Recoletos, 4 - 4° Iz.,

E-28001 MADRID (ES).

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

25 Footwear (excluding orthopedic footwear).
(822) ES, 17.02.1999, 2.188.237.
(300) ES, 08.10.1998, 2.188.237.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 19.02.1999 712 233
(732) AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST, A.C.O.

Circuit des "24 Heures", F-72019 Le Mans (FR).
(842) Association loi de 1901, FRANCE.

(531) 27.5; 27.7.
(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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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) FR, 05.03.1998, 1 459 441.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 04.03.1999 712 234
(732) La Montre Hermes S.A.

35, route de Port, CH-2501 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs
de montres.

14 Timepieces and chronometric instruments, watches
and their components, watchstraps, watch clasps.
(822) CH, 13.11.1998, 459292.
(300) CH, 13.11.1998, 459292.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, MC,

MK, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 24.03.1999 712 235
(732) Mövenpick Holding

Seestrasse 160, Zürich (CH).
(750) Mövenpick Holding c/o Mövenpick Unternehmungen

Generalsekretariat, Zürichstrasse 77,
CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits alimentaires, y compris surgelés et sous
forme de plats cuisinés, à savoir viande, poisson, volaille et gi-
bier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, spécialités en
chocolat, glaces comestibles; miel, sel, moutarde; vinaigre,
sauces et sauces à salade; épices.

42 Service d'hébergement et restauration (alimenta-
tion); services rendus par des hôtels et des cantines; service de
réception.

29 Food products, including deep-frozen foods and
ready-cooked dishes, namely meat, fish, poultry and game;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and prepara-
tions made from cereals, bread, pastry and confectionery, cho-
colate specialties, edible ice; honey, salt, mustard; vinegar,
sauces and salad dressings; spices.

42 Accomodation service and provision of food and
drink in restaurants; services provided by hotels and canteens;
party services.
(822) CH, 22.12.1994, 424317.
(831) CN, CZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, PL.
(832) IS, NO.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 236
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(société anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, cycles,
motocycles, leurs éléments constitutifs, à savoir moteurs, boî-
tes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, suspensions,
amortisseurs de suspensions, transmissions, freins, roues, jan-
tes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, ap-
puis-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, bouchons de réser-
voirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and particularly motor vehicles, bicycles, motorcycles,
components thereof, namely engines and motors, gearboxes,
vehicle bodies, chassis, steering systems, suspensions, shock
absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps,
pneumatic tyres, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head restraints for seats, restraint devices such as
safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer hitches, luggage racks, windscreen wi-
pers, protective moulding rods, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.
(822) FR, 14.10.1998, 98754159.
(300) FR, 14.10.1998, 98754156.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 24.03.1999 712 237
(732) HARREITHER Gesellschaft m.b.H.

71, Oberland, A-3334 Gaflenz (AT).

(531) 1.3; 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations de chauffage, installations solaires
pour chauffages et pour le réchauffement de l'eau industrielle,
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chauffages de sol, chauffages muraux, chaudières, radiateurs,
tuyaux de radiateurs, repérages de tuyaux pour radiateurs, fixa-
tions pour radiateurs, conduites, pièces de raccordement, robi-
netterie, pièces de fixation, installations de réglage et de com-
mande pour les produits précités.

37 Construction de maisons d'habitation, notamment
de maisons dépensant peu d'énergie et de maisons utilisant
l'énergie passive.

42 Projet de maisons d'habitation, notamment de mai-
sons dépensant peu d'énergie et de maisons utilisant l'énergie
passive.
(822) AT, 19.03.1999, 181 177.
(300) AT, 25.09.1998, AM 6008/98; classe 11
(300) AT, 12.01.1999, AM 6008/98; classe 37
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 10.06.1999

(151) 25.03.1999 712 238
(732) Münchner Magnet Service GmbH

6, Isarstrasse, D-82065 Baierbrunn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Plaquettes magnétiques en matières plastiques avec
une inscription et une impression pour marquer des étagères de
stockage.
(822) DE, 26.02.1993, 2 031 264.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 10.06.1999

(151) 09.03.1999 712 239
(732) J. Wagner GmbH

18-26, Eisenbahnstrasse, D-88048 Friedrichshafen
(DE).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc, noir.  / Blue, yellow, white, black. 
(511) 9 Plaques indicatrices éclairées, plaques indicatrices
et numéros de maison.

11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
éléments, notamment des corps d'éclairage à énergie solaire,
également sous la forme de silhouettes; lampes.

9 Illuminated sign plates, sign plates and house num-
bers.

11 Lighting installations and apparatus and parts the-
reof, particularly solar energy lighting fixtures, also in the
form of silhouettes; lamps.
(822) DE, 22.02.1999, 398 53 429.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 429.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 16.03.1999 712 240
(732) TIA-TIA INTERNATIONAL,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
13, Putrand, B-2288 GROBBENDONK (BE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 28.03.1995, 571017.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 17.03.1999 712 241
(732) Kontinex Staal B.V.

18, Zoutverkopersstraat, NL-3334 KJ ZWIJNDRECHT
(NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.
(822) BX, 20.11.1998, 642312.
(300) BX, 20.11.1998, 642312.
(831) FR, HR.
(580) 10.06.1999

(151) 11.03.1999 712 242
(732) Naturado B.V.

22-24, Dynamostraat, NL-3903 LK VEENENDAAL
(NL).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, gris, blanc et noir. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); terreau, tourbe (engrais), engrais, y compris engrais
séché, boules d'argile expansée pour la culture hydroponique,
compost et autres produits semblables non compris dans
d'autres classes.

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

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat et
la vente des produits cités dans les classes 1 et 5.
(822) BX, 30.10.1998, 642307.
(300) BX, 30.10.1998, 642307.
(831) DE, FR, IT.
(580) 10.06.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999 31

(151) 01.04.1999 712 243
(732) POLLYCONCEPT S.A.

Société Anonyme
7, avenue du Bouton d'Or, Z.A. des Petits Carreaux,
F-94370 SUCY EN BRIE (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) SCP DTMV, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré,

F-75008 Paris (FR).

(531) 1.11; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie;
montres; instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; precious stones; timepieces; watches;
chronometric instruments.
(822) FR, 09.11.1998, 98 758 406.
(300) FR, 09.11.1998, 98 758 406.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 16.04.1999 712 244
(732) MARESCHAL, Jean-Christophe

Résidence Hermes 1, 8, rue de Dôle,
F-25000 BESANÇON (FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.3.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, boî-
tiers de montre, bracelets de montre, aiguilles de montre, ca-
drans de montre.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watches, wristwatches, watch cases, watch
straps, watch hands, watch dials.
(822) FR, 04.11.1998, 98 757 766.
(300) FR, 04.11.1998, 98 757 766.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 26.04.1999 712 245
(732) AUSTIN NEDERLAND BV -

Société de droit Néerlandais
Schipholweg 297, NL-1171 AB Badhoevedorp (NL).

(813) FR.
(750) AUSTIN NEDERLAND BV - Société de droit Néerlan-

dais, Postbus 55, NL-1170 AB Badhoevedorp (NL).

(511) 35 Aide à la direction des affaires; conseils en organi-
sation et direction des affaires; conseils, informations ou ren-
seignements d'affaires, investigations pour affaires; consulta-
tion pour la direction des affaires.
(822) FR, 02.12.1998, 98/762386.
(300) FR, 02.12.1998, 98/762386.
(831) BX, DE.
(580) 10.06.1999

(151) 25.03.1999 712 246
(732) Wilkhahn Wilkening + Hahne

GmbH & Co
8, Im Landerfeld, D-31848 Bad Münder (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.
(822) DE, 21.12.1998, 398 68 716.
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 716.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 11.05.1999 712 247
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 29.03.1999, 461208.
(300) CH, 29.03.1999, 461208.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 11.05.1999 712 248
(732) Cosmic Gateway Grumbrecht

Baldismosstrasse 40, CH-6043 Adligenswil (CH).

(531) 1.5; 1.11; 27.5.
(511) 1 Engrais alternatifs pour les terres; eau distillée.

3 Huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillai-
res.
(822) CH, 25.02.1999, 461214.
(300) CH, 25.02.1999, 461214.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 10.06.1999

(151) 09.04.1999 712 249
(732) Maribelle B.V.

4, Kruisstraat, NL-5991 EM BAARLO (NL).

(511) 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.
(822) BX, 18.11.1998, 641429.
(300) BX, 18.11.1998, 641429.
(831) DE.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 250
(732) TER BEKE, naamloze vennootschap

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).

(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, blanc, diverses teintes de vert.  / Black, white, va-

rious shades of green. 
(511) 29 Viande, produits de viande, y compris pâtés de
viande; produits à base de viande; volaille et gibier; extraits de
viande; gelées de viande; fricandeaux; charcuterie fine; sala-
mis; saucisses; pâtés de foie; jambon.

30 Farines et préparations faites de céréales, en parti-
culier pâtes, pâte feuilletée ou brisée; pain et produits à base de
pain, biscuits; pizzas, quiches, lasagnes, tartes; pâtisserie et

confiserie; glaces comestibles; vinaigre; sauces (condiments);
produits contenant de la viande compris dans cette classe, y
compris pâtés; produits pour attendrir la viande, à usage ména-
ger.

29 Meat, meat products, including meat pâtés;
meat-based products; poultry and game; meat extracts; meat
jellies; fricandeaus; fine cooked pork meats; salamis; sausa-
ges; liver pâtés; ham.

30 Flour and preparations made from cereals, in par-
ticular pasta, puff pastry or short pastry; bread and bread pro-
ducts, biscuits; pizzas, quiches, lasagna, tarts; pastry and con-
fectionery; edible ice; vinegar; sauces (condiments); products
containing meat included in this class, including pâtés; meat
tenderizing products, for household use.
(822) BX, 26.11.1998, 641430.
(300) BX, 26.11.1998, 641430.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.06.1999

(151) 09.04.1999 712 251
(732) Afasia Knits B.V.

17, Slammerkamp, NL-1112 VE DIEMEN (NL).

(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 23.12.1998, 641435.
(300) BX, 23.12.1998, 641435.
(831) AT, DE.
(580) 10.06.1999

(151) 20.11.1998 712 252
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

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

(531) 2.1; 4.5; 18.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc.  / Yellow, black, white. 
(511) 14 Montres; bijoux, à savoir boutons, épinglettes et
badges.

18 Articles en cuir, en matières plastiques et en tissu,
à savoir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions;
autres articles en cuir, à savoir conteneurs non adaptés aux ob-
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jets à contenir ainsi que petits articles, en particulier trousses,
porte-monnaie et étuis pour clefs.

25 Vêtements pour femmes et hommes, y compris ar-
ticles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations de
cuir, en particulier corsages, chemises, T-shirts, sweat-shirts,
vestes, pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, en-
sembles, costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de
bain, couvre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging
et de remise en forme; gants; chaussures; ceintures.

26 Articles en feutre et tricotés et articles en cuir ou
imitations de cuir, en particulier serre-tête.

14 Watches; jewellery, namely buttons, lapel pins and
badges.

18 Articles made of leather, plastics and cloth, namely
bags, particularly sport and shopping bags; other leather arti-
cles, namely containers not adapted to a particular use as well
as small articles, particularly cases, purses and key cases.

25 Clothing for men and women, including felt goods,
knitted items and leather or leather imitation goods, particu-
larly corsages, shirts, T-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers,
vests, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear,
swimwear, headwear, scarves, headbands, garments for run-
ning and physical exercise; gloves; footwear; belts.

26 Felt goods, knitted items and leather or leather imi-
tation goods, particularly headbands.

(822) DE, 18.11.1998, 398 54 334.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 334.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 11.12.1998 712 253
(732) TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE

SWAROVSKI K.G.
33, Swarovskistraße, A-6130 SCHWAZ (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 37 Réparation et maintenance d'outils abrasifs; prépa-
ration pour la mise en marche d'outils abrasifs sur des machi-
nes-outils, ajustement et profilage d'outils de vérification, répa-
ration et maintenance d'outils pour ajuster et profiler; entretien
d'installations avec réfrigérant lubrifiant, de machines à recti-
fier; réparation et maintenance d'outils abrasifs diamantés pour
rectifier avec précision, pour roder à la pierre, pour tronçonner
par abrasion, pour fraiser, pour forer, pour forer creux, pour
scier des câbles; réparation et maintenance d'outils abrasifs
d'exploitation pour roches et béton.

41 Formation, formation continue et formation prati-
que dans le domaine des technologies d'abrasion, organisation
de séminaires pour le personnel et la gestion dans le domaine
des technologies rentables d'abrasion; publication de stratégies
d'optimisation dans la totalité du système concernant les tech-
niques d'abrasion; publication d'une documentation concernant
les applications techniques pour outils abrasifs.

42 Recherche scientifique, développement industriel
et conseils techniques dans le domaine des technologies d'abra-
sion; recherche scientifique, développement industriel et con-
seils techniques concernant les outils destinés à la rectification,
au dressage et au profilage d'outils abrasifs ainsi que ceux des-
tinés au pierrage, au polissage, au tronçonnage par abrasion, à
l'abattage, au perforage, au fraisage et au sciage; élaboration de
stratégies d'optimisation dans la totalité du système concernant
les techniques d'abrasion; renouvellement et optimisation de la
lubrification par réfrigérant lors de processus d'abrasion haute-
ment performants; constitution d'une documentation concer-
nant les applications techniques pour outils abrasifs.
(822) AT, 09.10.1998, 178 394.
(300) AT, 14.07.1998, AM 4301/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 10.06.1999

(151) 09.03.1999 712 254
(732) STYLE UHRENHANDEL GMBH

8a, Bauerstrasse, D-80796 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres-bracelets.

14 Wristwatches.
(822) DE, 08.10.1998, 398 29 932.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 26.03.1999 712 255
(732) otkrytoe aktsionernoe

obschestvo "ACRON"
"ACRON", RU-173012 Novgorod (RU).

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

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert foncé. Les contours de la lettre sont

de couleur vert foncé (329C après Pantone), les granu-
les sont de couleur rouge vif (192C après Pantone). /
White, red, dark green. The edges of the letter are dark
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green (Pantone 329C); the granules are bright red
(Pantone 192C).

(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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
(822) RU, 30.04.1998, 163375; 31.07.1998, 166661.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KZ,

LV, MA, MD, PL, RO, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 13.04.1999 712 256
(732) CATALINA MARKETING FRANCE S.A.

60, rue Danjou, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Coupons de réduction pour presse et magazines.

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (bons
de réduction, coupons, tract, prospectus, imprimés, échan-
tillons), études de marché, promotion des ventes (pour des
tiers), gestion de fichiers informatiques, affichages, agences de
publicité, analyse du prix de revient, diffusion d'annonces pu-
blicitaires, courrier publicitaire, démonstration de produits,
études de marché, gestion de fichiers informatiques, informa-
tions statistiques, services de couponnage.

38 Services de communications liés à l'activité spéci-
fique du couponnage électronique.

16 Reduction coupons for printed media and magazi-
nes.

35 Advertising, dissemination of advertising material
(discount vouchers, coupons, tracts, prospectuses, printed ma-
terial, samples), market surveys, sales promotion (for third
parties), computer file management, billposting, advertising
agencies, cost price analysis, dissemination of advertising mat-
ter, advertising mailing, demonstration of goods, market sur-
veys, computer file management, statistical information servi-
ces, couponing services.

38 Communication services related to the specific ac-
tivity of electronic couponing.
(822) FR, 16.10.1998, 98754 733.
(300) FR, 16.10.1998, 98754 733.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 14.04.1999 712 257
(732) Westiform Holding AG

Freiburgstrasse 596, CH-3172 Niederwangen b. Bern
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe; minerais.

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.

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; pipes of
metal; safes; metal products included in this class; ores.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods, included in this class, made of wood, cork, reed,
rushwork, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials, or of plastics.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

37 Construction; repair; installation services.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 27.11.1998, 460431.
(300) CH, 27.11.1998, 460431.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 28.04.1999 712 258
(732) Waldag Holding AG

26, Liestalerstrasse, CH-4414 Füllinsdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 16 Matériaux pour bricoler et matériel pour les artistes
compris dans cette classe, en particulier pâte et cire à modeler
et à mouler, boîte de peintures, pinceaux.

19 Moules pour la fonderie (non métalliques).
16 DIY materials and artists' supplies included in this

class, particularly modelling and moulding putty and wax, box
of paints, paintbrushes.

19 Non-metallic moulds for foundry use.
(822) CH, 05.11.1998, 460816.
(300) CH, 05.11.1998, 460816.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 08.04.1999 712 259
(732) Willy Stienen

6, Kapelweg, NL-6267 BW CADIER EN KEER (NL).

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

(531) 1.1; 1.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

36 Affaires financières; assurances; finances; émis-
sion de cartes de crédit et de bons de réduction pour hôtels.

42 Restauration (repas et boissons); services rendus
par des hôtels.
(822) BX, 13.09.1996, 608072.
(831) DE.
(580) 10.06.1999

(151) 08.04.1999 712 260
(732) EKTELIS N.V.

9, Nieuwlandlaan, B-3200 AARSCHOT (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; mémoires
pour ordinateurs; logiciels; manuels électroniques pour l'usage
de logiciels.

16 Revues, manuels, livres, circulaires et brochures se
rapportant à des logiciels et à l'usage des logiciels.

42 Développement et réalisation de logiciels; pro-
grammation pour ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; location de temps d'accès

à un ordinateur pour le traitement de l'information; location
d'ordinateurs et de logiciels; conversion de données pour
échange par réseaux électroniques; mise à jour de logiciels.

9 Magnetic recording media; computer memories;
computer software; electronic manuals regarding software
use.

16 Journals, manuals, books, newsletters and pam-
phlets pertaining to computer software and software use.

42 Computer software design and implementation;
computer programming; leasing access time to a computer da-
tabase; leasing of access time to a computer for data proces-
sing; rental of computers and of computer software; data con-
version for electronic network exchange; updating of computer
software.
(822) BX, 12.10.1998, 641060.
(300) BX, 12.10.1998, 641060.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Seulement la classe 9. / Only class 9.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 261
(732) Groentehof B.V.

9, Korendijk, NL-5704 RD HELMOND (NL).

(531) 5.3; 26.1; 27.1.
(511) 29 Salades et snacks non compris dans d'autres clas-
ses.

30 Snacks non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 13.10.1998, 641501.
(300) BX, 13.10.1998, 641501.
(831) DE.
(580) 10.06.1999

(151) 08.03.1999 712 262
(732) Fiduciaire Juridique et

Fiscale de France
2bis, rue de Villiers, F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 35 Services de conseils pour la direction des affaires;
consultations professionnelles d'affaires; conseils et établisse-
ment de déclarations fiscales; consultations pour les questions
de personnel; expertises en affaires.

36 Conseils en affaires bancaires, financières et assu-
rances; recouvrement de créances; estimations fiscales.

42 Tous services, conseils, contentieux et formalités
se rapportant à la profession d'avocat, conseils dans tous do-
maines juridiques et fiscaux, traduction, rédaction d'actes.

35 Advisory services for business management; pro-
fessional business consultancy; tax declaration consulting and
preparation; consultancy pertaining to personnel issues; effi-
ciency experts.

36 Banking, financial and insurance consultancy; de-
bt-recovery services; fiscal assessments.

42 All services, counseling, litigation and formalities
pertaining to the legal profession, counseling relating to all le-
gal and fiscal fields, translation, drafting of legal documents.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 840.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752 840.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, KP, LI, MA, MC, RO, RU,

SK, VN, YU.
(832) IS, NO.
(580) 10.06.1999

(151) 12.02.1999 712 263
(732) Maria Carmen CAZCARRA GRACIA

Gran Via, 565 1º, E-08011 BARCELONA (ES).

(531) 27.5; 27.7.
(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.

41 Education et divertissement.
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.

41 Education and entertainment.

(822) ES, 05.12.1995, 1.753.890; 03.03.1995, 1.753.891.
(831) BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 02.03.1999 712 264
(732) LORENZO FEMENIA REUS

Camilo José Cela, 20,
E-07014 PALMA DE MALLORCA (Baleares) (ES).

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

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, gris, ocre et bleu.  / Green, orange, grey,

ochre and blue. 
(511) 36 Services de mutualités et assurances médicales.

39 Services de transport en ambulance.
42 Services médicaux.
36 Medical insurance and mutual fund services.
39 Ambulance transport services.
42 Medical assistance services.

(822) ES, 07.12.1998, 2.127.340; 07.12.1998, 2.127.341;
07.12.1998, 2.127.342.

(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 29.12.1998 712 265
(732) HURTADO PERIS FRANCISCO

Dels Fusters 1 Polg. Ind. Vara de Quart,
E-46014 VALENCIA (ES).

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

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

42 Services d'étude et de projet de décoration ainsi que
services de dessin industriel et graphique.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or plastic mate-
rials.

42 Decoration project services as well as industrial
and outline drawing services.
(822) ES, 06.12.1982, 1.001.555; 06.12.1982, 1.001.556;

05.03.1997, 2.050.054.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU,

YU.
(832) IS, NO.
(580) 10.06.1999
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(151) 29.12.1998 712 266
(732) HURTADO PERIS FRANCISCO

Dels Fusters 1 Polg. Ind. Vara de Quart,
E-46014 VALENCIA (ES).

(531) 5.13; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

42 Services d'étude et de projet de décoration ainsi que
services de dessin industriel et graphique.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials or of plastic
materials.

42 Decoration project services as well as industrial
and outline drawing services.
(822) ES, 06.12.1982, 1.001.553; 06.12.1982, 1.001.554;

05.03.1997, 2.050.055.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU,

YU.
(832) IS, NO.
(580) 10.06.1999

(151) 08.01.1999 712 267
(732) LIPIDOS TOLEDO S.A.

2, Villa de Rota, E-28033 MADRID (ES).

(511) 5 Produits vétérinaires.
28 Leurres pour la chasse ou la pêche sportive.
5 Veterinary products.

28 Lures for hunting or fishing.
(822) ES, 17.11.1998, 2.173.660; 17.11.1998, 2.173.661.
(300) ES, 10.07.1998, 2.173.660.
(300) ES, 10.07.1998, 2.173.661.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 04.02.1999 712 268
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija "ALKALOID"
AD-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" br. 12, MK-91000 Sko-
pje (MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, panse-
ments, matériel pour pansements, substances diététiques pour
les enfants et malades, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants.
(822) MK, 24.10.1995, 00997.
(831) HR, RU, SI.
(580) 10.06.1999

(151) 17.02.1999 712 269
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA

Les Côteaux de Saône, 13/15, Rue des Draperies,
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de jeux d'ordinateurs; consoles de jeux
électroniques; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; jeux automatiques à prépaiement;
jeux vidéo.

28 Jeux; appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jouets.

38 Télécommunications par et connexions à des ré-
seaux informatiques, télématiques et électroniques; transmis-
sions de données, d'images et de son par terminaux d'ordina-
teurs; communications par terminaux d'ordinateurs; services
permettant les communications interactives et les transmis-
sions de données, en temps réel, entre utilisateurs d'ordinateurs
ou d'appareils de télévision connectés sur des réseaux électro-
niques de télécommunication; diffusion de programmes de té-
lévision.

41 Services de divertissement et d'amusement; servi-
ces de divertissement par diffusion de jeux électroniques sur
réseaux de télécommunications et de télévision; location de
programmes de jeux d'ordinateurs; services de divertissement
et d'éducation par l'intermédiaire de systèmes d'ordinateurs en
ligne; édition de livres, de revues et de films; édition de sup-
ports de programmes d'ordinateurs et de logiciels à caractère
ludique, culturel et éducatif; formation dans le domaine de l'in-
formatique et de la télématique; divertissements télévisés et ci-
nématographiques; production de films et de programmes
audiovisuels.

42 Conseil et information en matière informatique et
de programmes d'ordinateurs diffusés par voie électronique et
télématique.

9 Computer-gaming software; electronic game con-
soles; appliances for games intended for use with a television
receiver; automatic coin-operated amusement machines; video
games.

28 Games; appliances for electronic games other than
those intended for television use only; automatic gaming appa-
ratus, other than coin-operated and those adapted for use with
television receivers only; toys.

38 Telecommunications via and connections to com-
puter, computer communication and electronic networks; data,
image and sound transmissions via computer terminals; com-
munication via computer terminals; services pertaining to
real-time interactive communication and data transmission
among users of computers or television apparatus connected to
electronic telecommunication networks; television broadcas-
ting.

41 Entertainment services; services of entertainment
by means of electronic game dissemination on telecommunica-
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tion and television networks; computer game software rental;
online recreational and educational services; book, magazine
and film editing; computer program and software media pu-
blishing for recreational, cultural and educational purposes;
computer and telematics training; televised and filmed enter-
tainment; film and audiovisual program production.

42 Consultancy and information on computers and
computer programs disseminated by electronic and telematic
means.
(822) FR, 21.08.1998, 98 747 482.
(300) FR, 21.08.1998, 98 747 482.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 01.03.1999 712 270
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).
(750) BUSINESS CONTROL S.A.,

6, Boulevard James-Fazy, Case Postale 2161,
CH-1211 GENEVA (CH).

(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres, pour
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes, cendriers pour
fumeurs, chandeliers, insignes, plateaux à usage domestique,
poudriers, salières, services à thé et à café, sucriers, tous ces ar-
ticles étant faits en métaux précieux ou en plaqué et compris
dans cette classe; joaillerie, pierres précieuses; chronomètres,
montres et pendules.

14 Pill boxes, boxes and cases for watches, for jewelry
and cigarettes, cuff links, ashtrays for smokers, candlesticks,
badges, trays for household use, powder compacts, salt sha-
kers, coffee and tea sets, sugar bowls, all these articles are
made of precious metals or plated therewith and included in
this class; jewelry, precious stones; chronometers, watches
and small clocks.
(822) BX, 22.10.1998, 638759.
(300) BX, 22.10.1998, 638759.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 14.09.1998 712 271
(732) Erothitan Titanimplantate AG

68, Allendestrasse, D-98574 Schmalkalden (DE).

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

(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Light grey, red, yellow, dark blue.  / Gris clair, rouge,

jaune, bleu foncé. 

(511) 40 Pulsed laser coating of implants and metals using
hydroxylapatite and ceramics.

40 Enduction par laser pulsé d'implants et de métaux
avec de l'hydroxylapatite et de la céramique.
(822) DE, 14.09.1998, 398 21 650.
(300) DE, 16.04.1998, 398 21 650.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 27.11.1998 712 272
(732) Synoptik A/S

Egegårdsvej 66, DK-2610 Rødovre (DK).
(842) Company Ltd., Denmark.

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

(531) 2.9; 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 9 Optical apparatus and instruments; spectacles (op-
tics), spectacle frames, spectacle glasses, spectacle cases.

10 Apparatus and instruments for use by opticians.
14 Spectacle frames of precious metals.
42 Opticians and ophthalmologists services.

9 Appareils et instruments optiques; lunettes (opti-
que), montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes.

10 Appareils et instruments utilisés par des opticiens.
14 Montures de lunettes en métaux précieux.
42 Services d'opticiens et d'opthalmologues.

(821) DK, 06.12.1972, VA 04.792.1972.
(822) DK, 17.08.1973, VR.02.438.1973.
(832) PL.
(580) 10.06.1999

(151) 12.03.1999 712 273
(732) DE DIETRICH THERMIQUE

23, route de Bitche,
F-67110 NIEDERBRONN LES BAINS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et circuits électriques ou électroniques
pour le contrôle et la régulation du fonctionnement des chau-
dières et des installations de chauffage, circuits électroniques
de surveillance et de commande à distance pour chaudières de
chauffage, sondes et thermostats pour chaudières.

11 Chaudières domestiques et industrielles de chauf-
fage d'eau; brûleurs pour chaudières; radiateurs à circulation
d'eau chaude; installations de chauffage central; installations
de production d'eau chaude; chauffe-eau; chaudières murales,
notamment à gaz; vannes mélangeuses, capteurs et robinets
pour installations de chauffage et radiateurs; convecteurs; ra-
diateurs plats, radiateurs pour salles de bains; radiateurs sè-
che-serviettes; panneaux radiants; radiateurs, convecteurs et
panneaux radiants électriques.
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37 Réparation, entretien et remise à neuf des appareils
et installations cités dans cette liste.
(822) FR, 08.10.1998, 98/753 859.
(300) FR, 08.10.1998, 98/753 859.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 12.04.1999 712 274
(732) SOLVAY Société Anonyme

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 37 Construction d'installations pour l'épuration d'ef-
fluents gazeux et de fumées ainsi que pour le recyclage de pro-
duits résiduaires.

40 Epuration d'effluents gazeux et de fumées; recycla-
ge de produits résiduaires; services d'information se rapportant
au recyclage de produits résiduaires.

42 Services de recherche et d'information scientifique
et industrielle se rapportant à des procédés d'épuration d'ef-
fluents gazeux et de fumées et au recyclage de produits rési-
duaires.

37 Construction of installations for waste gas and flue
gas cleaning as well as for residual product recycling.

40 Waste gas and flue gas cleaning; residual product
recycling; information services related to residual product re-
cycling.

42 Scientific and industrial research and information
services pertaining to waste gas and flue gas cleaning proces-
ses and to residual product recycling.
(822) BX, 22.12.1998, 641559.
(300) BX, 22.12.1998, 641559.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 08.03.1999 712 275
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collecting and providing news and informa-
tion.

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.

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.
(821) DE, 08.09.1998, 39851367.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 367.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 26.03.1999 712 276
(732) Vom Fass AG

10, Hinzistobler Strasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Glassware, articles of porcelain and stoneware (in-
cluded in this class), in particular bottles and carafes.

29 Edible oils and fats.
30 Vinegar, sauces (flavourings).
33 Alcoholic beverages (except beers), in particular

wines and spirituous liquors.
35 Services of a franchise enterprise, in particular

transfer of economical know how and know how of organiza-
tion for trading, management consulting, carrying out of loca-
tion analysis, advising in assortment arranging, supplying shop
plans, comparing enterprises, advising in business manage-
ment, advising in merchandise knowledge and product infor-
mation.

41 Education and continued education, in particular of
franchise-partners, provision of specialized literature.

42 Services of a franchise enterprise, in particular
transfer of technical and legal know how for trading, licensing
of protective rights, in particular of marks, commercial charac-
teristics and copyrights, acquisition and enforcing protective ri-
ghts.

21 Verrerie, articles en porcelaine et en grès (compris
dans cette classe), en particulier bouteilles et carafes.

29 Huiles et graisses alimentaires.
30 Vinaigres, sauces (aromatisants).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en

particulier vins et liqueurs spiritueuses.
35 Prestations d'une société de franchisage, en parti-

culier transmission de savoir-faire économique et de sa-
voir-faire organisationnel pour le commerce, conseil en mana-
gement, réalisation d'études d'emplacement, conseil dans la
disposition d'assortiments de produits, mise à disposition de
plans de magasin, comparaison d'entreprises, conseil en ges-
tion d'entreprise, conseil en techniques marchandes et en ma-
tière d'information sur les produits.

41 Enseignement et formation continue, notamment
pour partenaires sous franchise, mise à disposition de docu-
mentation spécialisée.

42 Prestations d'une société de franchisage, en parti-
culier transmission de savoir-faire technique et juridique pour
le commerce, concession de licences de droits de propriété, no-
tamment de marques, de caractéristiques commerciales et de
droits d'auteur, acquisition et mise en application de droits de
propriété.
(822) DE, 26.03.1999, 398 47 119.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999
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(151) 23.04.1999 712 277
(732) BIOPREPARÁTY, spol.s r.o.

Mistrovská 5, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 5 Préparations microbiologiques destinées à la sti-
mulation de la croissance des plantes et à leur protection.
(822) CZ, 23.04.1999, 217591.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 17.03.1999 712 278
(732) Josef Bohle Stiftung + Co. KG

10, Dieselstrasse, D-42781 Haan (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils entraînés manuellement et instruments à
main, coutellerie, outils de vitrier, coupe-verre.
(822) DE, 16.07.1997, 395 18 580.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 10.06.1999

(151) 15.04.1999 712 279
(732) ACEITUNERA ENVASADORA, S.L.

Ctra. Albalat-Corbera, Km. 1, E-46688 Benicull,
Valencia (ES).

(511) 29 Olives en conserve et pickles.
(822) ES, 06.11.1995, 1.922.155.
(831) RU, UA.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 280
(732) Houtindustrie Selecta B.V.

80, Kolkweg, NL-8243 PN LELYSTAD (NL).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 19 Parquets, parties de parquets et matériaux pour la
pose de parquets, non compris dans d'autres classes.

19 Parquet flooring, parts of parquet floors and mate-
rials used in parquet floor laying, not included in other classes.
(822) BX, 06.10.1998, 641401.
(300) BX, 06.10.1998, 641401.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 19.08.1998 712 281
(732) Hörmann KG Dissen

1, Industriestrasse, D-49201 Dissen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Shutter-type doors, in which the rolling armor in-
cludes panels having air passage openings resembling a perfo-
rated plate, consisting predominantly of metallic materials.

19 Shutter-type doors, in which the rolling armor in-
cludes panels having air passage openings resembling a perfo-
rated plate, consisting predominantly of non-metallic mate-
rials.

6 Portes à persienne, dont le rideau armé comprend
des panneaux pourvus de trous d'aération ayant la forme de
plaques perforées, constituées principalement de matériaux en
métal.

19 Portes à persienne, dont le rideau armé comprend
des panneaux pourvus de trous d'aération ayant la forme de
plaques perforées, constituées principalement de matériaux
non métalliques.
(822) DE, 14.04.1998, 398 09 458.
(300) DE, 20.02.1998, 398 09 458.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.06.1999

(151) 23.02.1999 712 282
(732) BAMBO A/S

Egelund, 37, DK-6200 Aabenraa (DK).

(531) 5.3.
(511) 3 Soaps, cosmetics, essential oils, perfumery.

4 Candles, wicks.
5 Hygiene articles for medical purposes, especially

napkins for incontinents.
9 Safety helmets, shoes and gloves.

16 Hygiene articles, including paper napkins, paper
for household purposes, including kitchen paper in rolls, toilet
paper, paper towels in sheets and in rolls, disposable washing
serviettes, napkins, place mats and paper table cloths; plastic
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film; bags and sacks of paper or for packaging; paper or foam
pads.

21 Disposable synthetic sponges, services (tableware)
of paper or plastic, cups of paper or plastic.

22 Tarpaulins.
25 Clothing.
3 Savons, cosmétiques, huiles essentielles, produits

de parfumerie.
4 Bougies, mèches.
5 Articles hygiéniques à usage médical, en particu-

lier serviettes hygiéniques pour incontinents.
9 Casques, chaussures et gants de sécurité.

16 Articles hygiéniques, en particulier serviettes de
table en papier, papier ménage, notamment essuie-tout en rou-
leaux, papier hygiénique, essuie-mains en feuilles et en rou-
leaux, serviettes jetables de nettoyage, serviettes, napperons
individuels et nappes en papier; films plastiques; sacs en tous
genre en papier ou pour l'emballage; tampons en papier ou en
mousse.

21 Eponges synthétiques jetables, services (vaisselle)
en papier ou plastique, gobelets en papier ou plastique.

22 Bâches.
25 Vêtements.

(821) DK, 11.02.1999, VA 1999 0673.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LI, MC, NO, PL, RU, SI, SK, TR,

YU.
(580) 10.06.1999

(151) 05.02.1999 712 283
(732) Digitec GmbH

4-6, Wendenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
(750) E. Bardischewski, 12, Lehmannstrasse,

D-30455 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

16 Manuals, processing descriptions, operating ins-
tructions for software, descriptions of features, product des-
criptions, leaflets, brochures.

41 Training; preparing of: manuals, processing des-
criptions, operating instructions for software, descriptions of
features, product descriptions, leaflets, brochures.

42 Updating of software; computer consultancy.
9 Logiciels.

16 Manuels, documentation de traitement informati-
que, manuels d'exploitation de logiciels, descriptifs de fonc-
tions, descriptifs de produits, prospectus, brochures.

41 Formation; préparation de: manuels, documenta-
tion de traitement informatique, manuels d'exploitation de lo-
giciels, descriptifs de fonctions, descriptifs de produits, pros-
pectus, brochures.

42 Mise à jour de logiciels; consultation informatique.
(822) DE, 16.11.1998, 398 30 135.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 22.04.1999 712 284
(732) Statens Järnvägar (SJ)

S-105 50 STOCKHOLM (SE).
(750) Statens Järnvägar (SJ), Stab Juridik,

S-105 50 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Information booklets and travelling booklets and
periodicals, tickets, receipts and (printed) timetables for travel-
lers; labels not of textile, delivery notes, customs and transport
notes for the conveyance of goods.

35 Advertising and marketing aimed at travellers and
tourists.

39 Transport and storage of goods; passenger trans-
port; issuing of transport and custom documents, receipts and
tickets for goods and passenger transport, and reservation ser-
vices for transportation of goods and passengers; information
for travellers.

42 Providing of food and drink, cocktail lounge, café
and restaurant services; reservation and booking of hotel rooms
and overnight facilities at boarding houses, cottages and youth
hostels.

16 Guides d'information, ainsi que périodiques et gui-
des de voyage, billets, reçus et horaires (imprimés) pour les
transports; étiquettes non en tissu, récépissés de livraison, for-
mulaires douaniers et de transport pour l'acheminement de
marchandises.

35 Publicité et marketing à l'attention de voyageurs et
de touristes.

39 Transport et stockage de marchandises; transport
de voyageurs; délivrance de documents douaniers et de trans-
port, de reçus et de billets pour le transport de marchandises et
de voyageurs, ainsi que services de réservation pour le trans-
port de voyageurs et de fret; informations pour voyageurs.

42 Restauration, services de bars d'hôtels, de restau-
rants et de cafés-restaurants; réservation de chambres à l'hô-
tel, dans une pension, une villa de vacances ou une auberge de
jeunesse.
(821) SE, 16.12.1998, 98-09463.
(300) SE, 16.12.1998, 98-09463.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.06.1999

(151) 30.04.1999 712 285
(732) S.M.T. SERVICES MANAGEMENT

TRADING, S.L.
Cronista Muntaner, 11 (bis),
E-12006 CASTELLON (ES).

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

(531) 26.2; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Fuchsia (pantone 238) et bleu (pantone 295). 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et à la sylviculture; films
et plaques photographiques sensibilisés non impressionnés; ré-
sines 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.
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16 Matériel imprimé utilisé lors des activités d'une en-
treprise se consacrant à la vente d'articles relatifs à la médecine
et aux appareils et instruments médicaux, chirurgicaux et den-
taires; ci-inclus catalogues, prospectus, affiches, livres et tout
type de publications.
(822) ES, 05.05.1995, 1.905.681; 20.04.1999, 2.194.033.
(300) ES, 05.11.1998, 2.194.033; classe 16; priorité limitée à:

Matériel imprimé au cadre d'activités d'une entreprise
consacrée à la vente d'articles en rapport avec la méde-
cine et les appareils et les instruments médicaux, chirur-
gicaux et dentaires, ci-inclus catalogues, prospectus, af-
fiches, livres et tout type de publications.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 12.04.1999 712 286
(732) TRAVHYDRO ECHAFAUDAGES S.A.

40, Avenue E. Rousseau, B-6001 MARCINELLE (BE).

(511) 6 Echafaudages métalliques; structures métalliques
utilisées pour le stockage, non comprises dans d'autres classes.

37 Location d'échafaudages métalliques pour la cons-
truction; montage d'échafaudages métalliques et de structures
métalliques utilisées pour le stockage.

39 Location de structures métalliques utilisées pour le
stockage.

6 Metal scaffolding; metal structures used in stora-
ge, not included in other classes.

37 Rental of metal scaffolding for construction purpo-
ses; erection of metal scaffolding and metal structures used in
storage.

39 Rental of metal structures used in storage.
(822) BX, 14.10.1998, 641427.
(300) BX, 14.10.1998, 641427.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 287
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat,
NL-3769 AM SOESTERBERG (NL).

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

(531) 1.15; 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune et bleu. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer les verres de lunettes.

9 Lentilles; étuis à lentilles; lunettes, montures de lu-
nettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; étuis à lunettes; ap-
pareils et instruments optiques et leurs accessoires non compris
dans d'autres classes; instruments de mesurage; jumelles.

42 Services d'opticiens, y compris consultation; servi-
ces d'optométristes et conseils y relatifs.
(822) BX, 12.03.1999, 641441.
(300) BX, 12.03.1999, 641441.

(831) AT, DE.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 288
(732) REELS,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
165, Blancefloerlaan, Bus 7,
B-2050 ANTWERPEN (BE).

(842) besloten vennootschap, Belgique.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Dévidoirs métalliques non mécaniques pour tuyaux
flexibles; métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; ma-
chines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

20 Dévidoirs non métalliques et non mécaniques pour
tuyaux flexibles.

6 Non-mechanical reels of metal for flexible hoses;
common metals and their alloys; building materials of metal;
transportable buildings of metal; goods of common metals not
included in other classes.

7 Mechanical reels for flexible hoses; machines and
machine tools; motors and engines (except those for land vehi-
cles); transmission couplings and belts (excluding those for
land vehicles).

20 Nonmetallic and nonmechanical reels for flexible
hoses.
(822) BX, 15.07.1998, 634534.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE, TR.
(851) GB, SE.
Pour la classe 7. / For class 7.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 289
(732) POWERBOX, naamloze vennootschap

50, Pathoekeweg, B-8000 BRUGGE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; conte-
neurs métalliques.

39 Transport de personnes et de marchandises; trans-
port de marchandises par conteneur; chargement et décharge-
ment de bateaux; sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons;
expédition de bagages; entreposage de marchandises, gar-
de-meubles; entreposage de marchandises en conteneur; servi-
ces de sauvetage (transport); transport et distribution d'électri-
cité, de gaz, de chaleur et d'eau; transport de gaz, de liquides et
de matières solides, également par pipelines; transport d'argent
et de valeurs; location de véhicules de transport, de garages et
de parcs de stationnement; location de conteneurs; condition-
nement et emballage de marchandises; messagerie; distribution
du courrier.
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42 Consultation en matière d'entreposage et de trans-
port.

6 Transportable buildings of metal; containers of
metal.

39 Transport of persons and goods; transport of
goods by container; ship loading and unloading; ship and car-
go salvaging services; luggage forwarding; storage of goods,
furniture repository services; storage of goods in containers;
rescue services (transport); transport and distribution of elec-
tricity, gas, heat and water; transport of gas, liquids and solid
materials, also through pipelines; transport of money and va-
luables; rental of transport vehicles, garages and parking lots;
rental of containers; packing of goods; courier services; mes-
sage delivery.

42 Consultancy relating to storage and transport.
(822) BX, 04.11.1998, 639294.
(300) BX, 04.11.1998, 639294.
(831) CH.
(832) NO.
(851) NO.
Pour la classe 39. / For class 39.
(580) 10.06.1999

(151) 27.11.1998 712 290
(732) DIANA KFZ-Textil GmbH

26, Innere Flosser Strasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Sun blinds for motor vehicles, window shades for
motor vehicles, children seats and upholstery for safety belts of
motor vehicles, seat protection covers of leather, imitation lea-
ther, fleecy webs, woven or knitted fabrics, or synthetic mate-
rial for motor vehicle workshops; neckrests for motor vehicles,
back-rest protection covers for motor vehicle seats; seat covers
and seat protection covers for motor vehicles; steering wheel
covers of fur skin, leather, imitation leather, woven or knitted
fabrics; fender protector of leather, imitation leather, synthetic
material; empty first-aid cushions for motor vehicles (included
in this class); blinds for motor vehicle windows, textile fabrics
for seat covers, wall covers, roof covers of motor vehicles,
sound absorbing material of textile fabrics for motor vehicles,
sound absorbing material of synthetic material for motor vehi-
cles.

16 Packagings of paper, pasteboard or cardboard (in-
cluded in this class).

18 Packaging bags, empty tool bags, carrying bags,
sport bags, bags for recreative activities of textile fabrics, car-
dboard, synthetic material, imitation leather or combinations
thereof; bags for clothes; umbrellas, parasols.

20 Seat cushions for motor vehicles.
24 Blankets.
25 Women's and men's clothing for recreational acti-

vities and sport.
27 Floor coverings as well as wall coverings and cei-

ling coverings of textile and synthetic material; rugs for dogs.
28 Toys and sporting articles (included in this class).
40 Recycling and reutilization of textile fabrics for

motor vehicles.
12 Stores pare-soleil pour véhicules automobiles, sto-

res roulants pour véhicules automobiles, sièges enfant et gar-
nitures intérieures pour ceintures de sécurité de véhicules
automobiles, housses de siège en cuir, imitation cuir, molleton,
tissu ou tricot, ou en matières synthétiques pour ateliers de vé-
hicules automobiles; appuie-tête pour véhicules automobiles,
housses à support lombaire pour sièges de véhicules automo-
biles; housses de siège pour véhicules automobiles; couvre-vo-
lants en peau d'animaux, cuir, imitation cuir, tissu ou tricot;
protections d'aile en cuir, imitation cuir et matières synthéti-

ques; coussins de premiers secours non équipés pour véhicules
automobiles (compris dans cette classe); stores pour fenêtres
de véhicules automobiles, tissus pour housses de siège, habilla-
ges de cloison et de toiture pour véhicules automobiles, absor-
bants acoustiques en tissu pour véhicules automobiles, absor-
bants acoustiques en matières synthétiques pour véhicules
automobiles.

16 Emballages en papier, carton contrecollé ou car-
ton (compris dans cette classe).

18 Sacs d'emballage, trousses à outils non équipées,
sacs de transport, sacs de sport, sacs en tissu, carton, matières
synthétiques, imitation cuir ou faits d'associations desdites ma-
tières pour activités de loisir; sacs à vêtements; parapluies, pa-
rasols.

20 Coussins de siège pour véhicules automobiles.
24 Couvertures.
25 Vêtements de loisir et de sport pour femmes et hom-

mes.
27 Revêtements de sols ainsi que revêtements muraux

et revêtements de plafond en matières textiles et en matières
synthétiques; carpettes pour chiens.

28 Jouets et articles de sport (compris dans cette clas-
se).

40 Recyclage et réutilisation de matières textiles pour
véhicules automobiles.
(822) DE, 27.11.1998, 398 27 152.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 06.04.1999 712 291
(732) Thomas Langer

27, Rosengartenstrasse, D-74076 Heilbronn (DE).

(531) 7.1; 24.9; 27.3; 27.5.
(511) 42 Affermage de restaurants à service rapide et perma-
nent (snack-bars); service de restauration (alimentation).

42 Leasing of snack bars; provision of food and drink.
(822) DE, 06.04.1999, 399 12 536.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 536.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999
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(151) 20.04.1999 712 292
(732) NITRAFROST TRADE, s.r.o.

V.P. Tótha 17, SK-960 01 Zvolen (SK).

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

(531) 1.15; 5.5; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, brun, jaune, blanc, grisâtre, verdâtre, bleu, noir,

jaunâtre. 
(511) 30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
(822) SK, 20.04.1999, 185 299.
(300) SK, 18.11.1998, 2891-98.
(831) AT, BG, CH, DE, FR, HR, HU, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 10.06.1999

(151) 30.04.1999 712 293
(732) COBWEB -

TRADING E INVESTIMENTOS, LIMITADA
Rua dos Murças, 68, P-9000 Funchal (PT).

(842) Limitada, Portugal.

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs
à main et autres sacs non adaptés aux produits qu'ils sont desti-
nés à contenir; petits articles en cuir, notamment bourses, por-
tefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie); valises et petites mal-
les de voyage, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather and imitations of leather,

namely handbags and other bags not adapted to the products
they are intended to contain; small leather goods, especially
purses, pocket wallets, key cases (leatherware); suitcases and
small traveling trunks, umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) PT, 17.02.1999, 330.289.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP, MC, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 20.04.1999 712 294
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Leonhard-Tietz-Strasse 1, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 22.03.1999, 399 05 310.
(300) DE, 01.02.1999, 399 05 310.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 09.04.1999 712 295
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pastries, confectionery, cakes, products of chocola-
te, chocolate, goods of sugar.

30 Pâtisseries, confiseries, gâteaux, produits chocola-
tés, chocolat, produits du sucre.
(822) DE, 29.10.1998, 398 58 041.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 041.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 07.05.1999 712 296
(732) COLORINE - COMÉRCIO DE PORTAS

LACADAS, Ldª.
nº 53, rua do Barreiro - Pinheiros, P-2400 LEIRIA (PT).

(750) COLORINE - COMÉRCIO DE PORTAS LACADAS,
LDª., 60 B-1º E, avenida António José Gomes,
P-2800 COVA DA PIEDADE (PT).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques y com-
pris pavés et boiseries, liège, céramique, granit, marbre et déri-
vés de ces matériaux; bois pour construction mi-ouvrés y com-
pris portes, fenêtres et parquets flottants.
(822) PT, 08.04.1999, 334 436.
(300) PT, 30.12.1998, 334 436.
(831) ES.
(580) 10.06.1999

(151) 04.05.1999 712 297
(732) MIGMA SHERPA'S, S.L.

C/ Beniel, s/n, E-30500 MOLINA DE SEGURA
(MURCIA) (ES).
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(531) 3.1; 27.5.
(571) Cette marque mixte consiste en la dénomination "te-

naya", en lettres minuscules grasses, sous laquelle figu-
rent les mots "TECHNICAL WEAR", ne pouvant être
revendiqués à titre privé, en lettres majuscules mais
bien plus petites que le terme principal; sur cet ensem-
ble et à la fin de la dénomination, plus précisément sur
les lettres "aya", se trouve la représentation de la sil-
houette d'un ours brun. / The mixed trademark consists
of the denomination "tenaya", written in small thick let-
ters, with the words "TECHNICAL WEAR" appearing
under it, said words, which are not claimable for priva-
te use, are written in capitals in much smaller type than
that of the main term; over this pattern and at the end of
the denomination, more precisely over the letters "aya",
is the representation of the silhouette of a brown bear.

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapeaux.
25 Clothing, footwear and hats.

(822) ES, 02.10.1998,  2.164.333.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 30.03.1999 712 298
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

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

35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; advertising.

41 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for cultural or educational purposes; arranging and con-
ducting of congresses and conferences for cultural and educa-
tional purposes.

16 Imprimés.
35 Organisation et tenue de salons professionnels et

de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
publicité.

41 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; orga-
nisation et tenue de congrès et de conférences à des fins cultu-
relles et éducatives.

(822) DE, 11.03.1999, 398 73 601.
(300) DE, 22.12.1998, 398 73 601.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 299
(732) N.P. PHARMA Sp.z o.o.

ul.Podstoczysko 30,
PL-07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics especially with the addition of apicultu-
ral and herbal products.

5 Pharmaceutical preparations with the addition of
honey and other apicultural products.

30 Sweets, confectionery, biscuits with the addition of
apicultural products.

32 Non-alcoholic drinks.
3 Cosmétiques notamment avec adjonction de pro-

duits apicoles ou à base d'herbes.
5 Produits pharmaceutiques fabriqués avec adjonc-

tion de miel et autres produits apicoles.
30 Bonbons, confiseries, biscuits contenant des pro-

duits apicoles.
32 Boissons sans alcool.

(822) PL, 07.04.1999, 110390.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 300
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, Postbus 2340,
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, 02.10.1998, 636845.
(300) BX, 02.10.1998, 636845.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 13.04.1999 712 301
(732) RAUTARUUKKI POLSKA Sp. z o.o.

13, Jaktorowska, PL-96-300 »yrardów (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

(822) PL, 13.04.1999, 110481.
(831) HR, HU, SI.
(580) 10.06.1999

(151) 22.04.1999 712 302
(732) RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz

GmbH u. Co.
Friedensinsel, D-73432 Aalen-Unterkochen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Chaînes antidérapantes et dispositifs antidérapants
compris dans cette classe.

(822) DE, 09.03.1999, 398 12 975.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 303
(732) SOCIETE BUBENDORFF S.A.

Société Anonyme
41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiment, à savoir vo-
lets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toiture, por-
tes, portes de garage, fenêtres, quincaillerie du bâtiment métal-
lique.

9 Systèmes électriques d'ouverture automatique pour
tous types de fermetures tels que volets battants, volets rou-
lants, fenêtres, portes pivotantes, basculantes, coulissantes, ri-
deaux, portails.

19 Fermetures en bois, en plastique pour bâtiment, à
savoir volets, volets roulants, volets en abattant, volets pour
toiture, portes, portes de garage, fenêtres.

20 Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non
métalliques, quincaillerie du bâtiment en bois et en plastique.

37 Construction, services de pose, d'entretien et de ré-
paration pour systèmes d'ouverture.

(822) FR, 19.11.1998, 98 760 680.
(300) FR, 19.11.1998, 98 760 680.
(831) BX, CH.
(580) 10.06.1999

(151) 28.04.1999 712 304
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE,

Société Anonyme
Talhouët, F-56250 SAINT NOLFF (FR).

(750) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE, Société
Anonyme, B.P. 234, F-56006 VANNES CEDEX (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 31 Produits et substances alimentaires pour les ani-
maux.
(822) FR, 18.11.1998, 98760253.
(300) FR, 18.11.1998, 987 60 253.
(831) CZ, PL, RO.
(580) 10.06.1999

(151) 28.04.1999 712 305
(732) GIFRER BARBEZAT, société anonyme

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.
(822) FR, 28.03.1994, 94 513 053.
(831) DZ.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 306
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON,

société anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

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

(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, bleu. 
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats cuisinés.

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; plats cuisinés (à
l'exception des plats cuisinés pour animaux).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 27.10.1998, 98 757 185.
(300) FR, 27.10.1998, 98 757 185.
(831) PL.
(580) 10.06.1999

(151) 30.04.1999 712 307
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) FR, 06.11.1998, 98 758 548.
(300) FR, 06.11.1998, 98 758 548.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 308
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON,

société anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

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

(531) 5.5; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, rose. 
(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; plats cuisinés.

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; plats cuisinés
(à l'exception des plats cuisinés pour animaux).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 27.10.1998, 98 757 184.
(300) FR, 27.10.1998, 98 757 184.
(831) PL.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 309
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON,

société anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

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

(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, jaune orangé, marron. 
(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; plats cuisinés.

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; plats cuisinés (à
l'exception des plats cuisinés pour animaux).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 27.10.1998, 98 757 183.
(300) FR, 27.10.1998, 98 757 183.
(831) PL.
(580) 10.06.1999

(151) 08.04.1999 712 310
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Joint stock company, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Cosmetics, namely body care, face care and hand
care products, nourishing, conditioning and moisturizing li-
quid, creams, gels, emulsions and masks; ampoules containing
nourishing, conditioning and moisturizing liquids for face and
body care; facial make-up, skin cleansing lotions; cleaning,
soothing and refreshing tonics for face care; non-medicated
acne preparations; sun protection preparations; body soaps,
hair and body shampoos, hair conditioning preparations, hair
gels, hair waving preparation, hair foams, hair sprays, personal
deodorants, personal antiperspirants; shaving preparations;
toothpaste.

5 Disinfectants.
3 Cosmétiques, à savoir produits pour les soins du

corps, du visage et des mains, fluides, crèmes, gels, émulsions
et masques nourrissants, traitants et hydratants; ampoules ren-
fermant des fluides nourrissants, traitants et hydratants pour
les soins du visage et du corps; maquillage pour le visage, lo-
tions nettoyantes pour la peau; toniques nettoyants, apaisants
et rafraîchissants pour les soins du visage; préparations pour
l'acné non médicamentées; produits antisolaires; savons cor-
porels, produits de shampooinage capillaire et nettoyants cor-
porels, démêlants pour les cheveux, gels capillaires, prépara-
tions pour l'ondulation des cheveux, mousses capillaires,
laques capillaires, déodorants, déodorants anti-transpiration;
produits de rasage; pâte dentifrice.

5 Désinfectants.

(821) FI, 08.04.1999, T199901155.

(832) EE, NO, PL, SI.

(580) 10.06.1999

(151) 22.03.1999 712 311
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Software for the control of electromedical devices
by means of voice data entry, electronic apparatus and devices
for the control of electromedical devices.

10 Electromedical, medical, surgical, dental and vete-
rinarian apparatus, devices and instruments.

9 Logiciels de contrôle d'appareils électromédicaux
par saisie de données vocales, appareils et dispositifs électro-
niques de contrôle de dispositifs électromédicaux.

10 Appareils, dispositifs et instruments électromédi-
caux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 26.11.1998, 398 62 074.

(300) DE, 27.10.1998, 398 62 074.

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

(832) FI, NO, SE.

(580) 10.06.1999

(151) 17.03.1999 712 312
(732) MONSIEUR VALERY LESTRINGAND

17, Quai Ferber, F-94360 BRY SUR MARNE (FR).
(842) Nationalité française.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes, adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles, matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie métallique non électri-
que; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins; soil fertilizers; fire-extinguishing com-
positions; metal tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances,
adhesives used in industry.

2 Colorants; paints and varnishes (excluding insu-
lants), lacquers (paints); preservatives against rust and dete-
rioration of wood, coloring agents; mordants (neither for me-
tals, nor for seed dressing); raw natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable buildings of metal, materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires,
non-electrical locksmithing articles; hardware of metal; metal
pipes; safes; ores.
(822) FR, 25.03.1996, 96 617 671.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 02.02.1999 712 313
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(750) GIE PSA PEUGEOT CITROËN Propriété Industrielle,
Route de Gisy, F-78943 VELIZY VILLACOUBLAY
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties, à l'excep-
tion des serrures métalliques (non électriques) et plaques d'im-
matriculation métalliques, à l'exception des parties constituti-
ves des moteurs, à l'exception des serrures électriques,
indicateurs de vitesse, à l'exception des dispositifs de chauffa-
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ge, de climatisation et d'éclairage, à l'exception des serrures
non électriques et non métalliques, des plaques d'immatricula-
tion non métalliques.

12 Motor vehicles and parts thereof, with the excep-
tion of metal locks (non-electric) and registration plates of me-
tal, with the exception of engine components, with the excep-
tion of electric locks, speed indicators, with the exception of
heating, air-conditioning and lighting systems, with the excep-
tion of nonmetallic and non-electric locks, of nonmetallic re-
gistration plates.
(822) FR, 03.08.1998, 98744489.
(300) FR, 03.08.1998, 98744489.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 10.03.1999 712 314
(732) Molkerei Alois Müller

GmbH & Co.
7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons lactées non alcooliques et boissons mélan-
gées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait; muesli composé pour l'essentiel de crè-
me caillée, de babeurre, de lait caillé, de yaourt, de caillebotte,
de fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, thé
glacé.
(822) DE, 25.03.1996, 395 51 518.
(831) ES, IT, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 12.03.1999 712 315
(732) DS Produkte

Dieter Schwarz GmbH
14, Stormarnring, D-22145 Stapelfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Apparatus and devices for producing and preparing
beverages, in particular mineral waters, other carbonated beve-
rages and non-alcoholic beverages; constructionally associated
fittings and attachment parts for the aforementioned apparatus
and devices (included in this class).

21 Household and kitchen apparatus (included in this
class) and household and kitchen containers (not of precious
metal or coated therewith); bottles; siphons for carbonated wa-
ters.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for preparing beverages.

7 Appareils et dispositifs de préparation de boissons,
en particulier eaux minérales et autres boissons gazeuses et
sans alcool; accessoires structurels et accessoires à raccorder
destinés aux appareils et dispositifs précités (compris dans cet-
te classe).

21 Appareils domestiques et de cuisine (compris dans
cette classe) et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles; siphons pour eaux
gazéifiées.

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.

(822) DE, 13.01.1999, 398 55 039.

(300) DE, 17.09.1998, 398 55 039.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 10.06.1999

(151) 16.12.1998 712 316
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Protective helmets included in this class.
16 Printed matter, instructional and teaching material

(except for apparatus), photographs, posters, stickers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting apparatus included in this

class; in-line skates, rollers for in-line skates; ball bearings for
in-line skates; roller skates; skateboards; protective gloves for
roller skaters, knee and elbow pads, wrist pads.

41 Education, providing of training, entertainment;
sporting and cultural activities; management of sports camps;
organization of sport competitions.

9 Casques de protection compris dans cette classe.
16 Imprimés, matériel pédagogique (hormis appa-

reils), photographies, affiches, autocollants.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Appareils de gymnastique et de sport compris dans

cette classe; patins à roulettes alignées, roulettes pour patins à
roulettes alignées; roulements à billes pour patins à roulettes
alignées; patins à roulettes; planches à roulettes; gants de pro-
tection pour la pratique du patin à roulettes, coudières et ge-
nouillères, protège-poignets.

41 Enseignement, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; gestion de centres sportifs; organisa-
tion de compétitions sportives.

(822) DE, 21.09.1998, 398 41 888.

(300) DE, 24.07.1998, 398 41 888.

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

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

(527) GB.

(580) 10.06.1999

(151) 10.12.1998 712 317
(732) M.H. Wilkens & Söhne GmbH

An der Silberpräge, D-28305 Bremen (DE).
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(531) 24.9; 27.5.
(511) 8 Cutlery of precious and non-precious metals as
well as plated with precious metals or their alloys; hand tools
and instruments; cutlery, forks and spoons; side arms other
than guns.

14 Precious metals and their alloys as well as plated
and non-plated objects made therefrom as jewellery or as art
objects, jewellery, horological and other chronometric instru-
ments; small household, kitchen and table utensils made of pre-
cious metal.

21 Small house and kitchen utensils and appliances as
well as portable containers for domestic and kitchen use (not of
precious metal and not plated therewith); combs; glassware,
porcelain and earthenware, namely small household, kitchen
and table utensils including those made of metal (non-pre-
cious).

8 Coutellerie en métaux précieux et non précieux et
plaquée en métaux précieux ou en alliage, outils et instruments
à main; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets
plaqués et non plaqués en ces matières sous forme de bijoux ou
d'objets d'art, articles de bijouterie, instruments chronométri-
ques et d'horlogerie; petits ustensiles de ménage, de cuisine et
de table dont ceux en métal précieux.

21 Petits ustensiles et appareils de ménage et de cuisi-
ne ainsi que récipients portatifs à usage domestique et culinai-
re (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes; verrerie,
porcelaine et faïence, notamment petits ustensiles de ménage,
de cuisine et de table dont ceux en métal non précieux.

(822) DE, 13.11.1998, 398 58 106.
(300) DE, 06.10.1998, 398 58 106.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 17.03.1999 712 318
(732) DS Produkte

Dieter Schwarz GmbH
14, Stormarnring, D-22145 Stapelfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Apparatus and devices for producing and preparing
beverages, in particular mineral waters, other carbonated beve-
rages and non-alcoholic beverages; constructionally associated
fittings and attachment parts for the aforementioned apparatus
and devices (included in this class).

21 Household or kitchen apparatus (included in this
class) and household and kitchen containers (not of precious
metal or coated therewith); bottles; siphons for carbonated wa-
ters.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for preparing beverages.

7 Appareils et dispositifs de préparation de boissons,
en particulier eaux minérales et autres boissons gazeuses et
sans alcool; accessoires structurels et accessoires à raccorder
destinés aux appareils et dispositifs précités (compris dans cet-
te classe).

21 Appareils domestiques ou de cuisine (compris dans
cette classe) et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles; siphons pour eaux
gazéifiées.

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.
(822) DE, 13.11.1997, 397 40 481.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 19.03.1999 712 319
(732) Sympatex Technologies GmbH

19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Sympatex Technologies GmbH, Postfach 10 01 49,

D-42097 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Particle impermeable, waterproof, water vapour
permeable membranes made from polymers as semifinished
products for textile and technical composites.

20 Mattresses.
24 Bed linen, mattress covers.
17 Membranes étanches, imperméables aux particules

et perméables à la vapeur d'eau composées de polymères sous
forme de produits semi-finis destinés aux matériaux composi-
tes à usage textile ou technique.

20 Matelas.
24 Linge de lit, housses de matelas.

(822) DE, 17.12.1998, 398 59 915.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 915.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 19.03.1999 712 320
(732) Krzysztof Olszewski

33, Bei den Wörden, D-13437 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Land, air, and water craft, especially buses and
cars; apparatus for locomotion by land, air or water; parts of
land, air and water vehicles (included in this class); car and bus
components, namely trailer hitches for vehicles, luggage car-
riers, ski carriers for cars, mudguards, antiskid chains, wind de-
flector, headrests for vehicles, safety seats for children.

36 Insurance underwriting and financial affairs, espe-
cially instalment loans, credit bureaux, hire-purchase financing
and insurance consultancy.

37 Repair services, especially of vehicles and appara-
tus for the transport of persons and goods by land, air or water
and of components thereof.
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39 Transport and storage services, especially vehicle
towing, transport of passengers and goods by car, railway, boat
and air transport; garage rental and parking place rental, airpla-
ne rental, car and boat rental.

12 Véhicules terrestres, aériens et maritimes, en par-
ticulier autobus et voitures; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; pièces de véhicules terrestres, aériens et
nautiques (comprises dans cette classe); pièces de voitures et
de bus, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, por-
te-skis de voitures, garde-boue, chaînes antidérapantes, dé-
flecteurs d'air, appuie-tête de véhicule, sièges arrière pour en-
fants.

36 Assurances et transactions financières, en particu-
lier paiement par acomptes, crédit, location-vente et consulta-
tion en matière d'assurances.

37 Services de réparation, notamment de véhicules et
engins terrestres, aériens et maritimes de transport de person-
nes et de marchandises et de leurs composants.

39 Services de transport et de stockage, en particulier
assistance en cas de pannes de véhicules, transport de passa-
gers et marchandises par voiture, chemin de fer, bateaux et par
voie aérienne; location de garages et de places de stationne-
ment, affrètement d'avions, location de voitures et de bateaux.

(822) DE, 03.12.1998, 398 59 150.
(300) DE, 14.10.1998, 398 59 150.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, 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) 10.06.1999

(151) 30.03.1999 712 321
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property

Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded data programs stored on machine-reada-
ble data carriers of all kinds; CD-ROM; diskettes.

16 Printed matter, brochures, magazines.
42 Development and maintenance of programs for

data processing.
9 Programmes de données stockés sur des supports

de données lisibles par machine en tous genres; CD-ROM; dis-
quettes.

16 Imprimés, brochures, magazines.
42 Développement et maintenance de programmes in-

formatiques.

(822) DE, 30.10.1998, 398 52 717.
(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) 10.06.1999

(151) 15.04.1999 712 322
(732) RAFINERIA GDA› SKA S.A.

ul. Elblƒ ska 135, PL-80-718 Gdaœ sk (PL).

(531) 19.7; 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 4 Spark-ignited and diesel engine oils, gear oils, hy-
draulic oils, hydraulic gear oils.

4 Carburants d'allumage par étincelle et diesel, hui-
les d'engrenages, huiles hydrauliques, huiles pour transmis-
sions hydrauliques.
(822) PL, 27.07.1995, 86456.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 10.06.1999

(151) 07.05.1999 712 323
(732) Interface Europe Limited

Shelf Mills, Shelf, Halifax, West Yorkshire HX3 7PA
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; floor coverings of
resilient textile material; substrates comprised of urethane mo-
dified bitumen for use in floor coverings.

27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; revêtements de sols en matière tex-
tile souple; substrats composés de bitume modifié par adjonc-
tion d'uréthane, utilisés au sein de revêtements de sols.
(821) GB, 06.04.1999, GB2193639.
(832) CH, CN, CZ, HU, KE, NO, PL, RU, TR.
(580) 10.06.1999

(151) 09.04.1999 712 324
(732) EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme

GmbH & Co. KG
14, Fliederstrasse, D-84079 Bruckberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable constructions of metal; construction
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal included in this class, in particular doors for industrial
plants and their parts including sliding rails, handles, shaped
rods and linking elements.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
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king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class) and electrically, electrotechnically and electrooptically
controlled drives and safety devices; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, images and data; data
recording discs; automatic machines and mechanisms for data
carrier operated apparatus; data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

37 Construction; installation, maintenance and repair
of products in the field of mechanical engineering, electrical
engineering and doors for industrial plants.

42 Building and construction planning and consulta-
tion; scientific and industrial research; computer programming;
services of an engineer; providing expert opinions.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux de construction métalliques pour les voies
ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie
du bâtiment, quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalli-
ques; coffres-forts; produits métalliques compris dans cette
classe, en particulier portes pour installations industrielles et
leurs composants notamment glissières, poignées, tiges profi-
lées et éléments de jonction.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instru-
ments électriques (compris dans cette classe) et dispositifs de
sécurité et entraînements à commande électrique, électrotech-
nique ou électro-optique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, des images ou des don-
nées; disques d'enregistrement de données; machines automa-
tiques et mécanismes pour appareils actionnés par des sup-
ports de données; matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

37 Construction; installation, entretien et réparation
de produits dans le domaine du génie mécanique, de l'électro-
technique et des portes pour installations industrielles.

42 Planification et consultation dans le domaine du
bâtiment et de la construction; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique; services d'ingénieur; ex-
pertises.
(822) DE, 16.11.1998, 398 60 662.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 662.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 10.06.1999

(151) 13.05.1999 712 325
(732) EURO MERCHANDISE LTD

116 Totteridge Lane, Totteridge, LONDON,
N20 8JH (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, dietetic substances adapted for
medical use, food for babies including processed milk.

29 Milk and milk products.
5 Produits pharmaceutiques, diététiques à usage mé-

dical, aliments pour bébés, en particulier lait transformé.
29 Lait et produits laitiers.

(821) GB, 16.04.1999, 2194860.
(300) GB, 16.04.1999, 2194860.
(832) CN.
(580) 10.06.1999

(151) 16.04.1999 712 326
(732) Unifine B.V.

343, Weverseinde, NL-3297 LJ PUTTERSHOEK
(NL).

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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 alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 17.12.1998, 641557.
(300) BX, 17.12.1998, 641557.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 10.06.1999

(151) 13.04.1999 712 327
(732) Apparatenfabriek Warmtebouw B.V.

1, Beekerheide, NL-5741 HB BEEK EN DONK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Central heating, water heating and water supplying
installations and apparatus, including central heating boilers
and hot water tanks, water heaters and water heating boilers,
and parts and accessories thereof included in this class.

11 Installations et appareils de chauffage central, de
chauffage d'eau et de distribution d'eau, en particulier chau-
dières de chauffage central et réservoirs à eau chaude, chauf-
fe-eau et chaudières de chauffage d'eau, ainsi que leurs pièces
et accessoires compris dans cette classe.
(822) BX, 05.11.1998, 641428.
(300) BX, 05.11.1998, 641428.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 328
(732) Apparatenfabriek Warmtebouw B.V.

1, Beekerheide, NL-5741 HB BEEK EN DONK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Central heating, water heating and water supplying
installations and apparatus, including central heating boilers
and hot water tanks, water heaters and water heating boilers
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whether or not operating on solar energy, and parts and acces-
sories thereof included in this class.

11 Installations et appareils de chauffage central, de
chauffage d'eau et de distribution d'eau, en particulier chau-
dières de chauffage central et réservoirs à eau chaude, chauf-
fe-eau et chaudières de chauffage d'eau, à l'énergie solaire ou
non, ainsi que leurs pièces et accessoires compris dans cette
classe.

(822) BX, 15.10.1998, 641201.
(300) BX, 15.10.1998, 641201.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 23.03.1999 712 329
(732) SV-Service

1, Neumünsterallee, CH-8032 Zurich (CH).

(531) 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.

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en particulier développement d'organisation; conseils en orga-
nisation des affaires; consultations pour la direction des affai-
res de personnel; consultation pour les questions de personnel;
consultations pour les questions de personnel, en particulier
pour le travail en équipe et le conseil personnel à des collabo-
ratrices et collaborateurs et supervision (aide pratique indivi-
duelle); commerce de détail.

37 Nettoyage de bâtiments; nettoyage d'habits.
39 Location de places de stationnement; services de

parcs de stationnement.
41 Education; perfectionnement et formation de per-

sonnes, en particulier dans le domaine de l'organisation du per-
sonnel; formation (coaching) de gestion du personnel.

42 Services de restauration (repas) et de cantines; hé-
bergement temporaire; planification technique et direction
d'exploitations de restauration; services de traiteurs (catering);
services gastronomiques pour des hôpitaux, des maisons de re-
traite pour personnes âgées et des hospices; conseils dans le do-
maine de la santé; orientation professionnelle; direction des
services de consultation sociaux; services de maîtres de mai-
son; jardinage.

(822) CH, 24.09.1998, 460452.
(300) CH, 24.09.1998, 460452.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.06.1999

(151) 08.04.1999 712 330
(732) IQUIP Informatica B.V.

3, Wildenborch, NL-1112 XB DIEMEN (NL).

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareillage périphérique
d'ordinateurs, terminaux; appareils pour le traitement de texte;
appareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduc-
tion de données; machines de bureau comprises dans cette clas-
se; supports d'enregistrement sous forme de bandes, de disques
ou sous d'autres formes, utilisés en relation avec tous les appa-
reils et machines précités; programmes informatiques enregis-
trés.

35 Bureaux de placement et consultations pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel; place-
ment de personnel; placement d'intérimaires; recrutement et sé-
lection de personnel; traitement de texte automatisé ou non; les
services précités étant rendus dans le cadre de l'acceptation de
(nouveaux) systèmes informatiques.

41 Instruction et cours; instruction d'employé(e)s.
42 Services d'automatisation, y compris conseils; pro-

grammation informatique; programmation pour le traitement
de données électroniques; analyse de systèmes informatiques;
gestion de projets informatiques (à l'exception de l'installation,
la réparation et l'entretien); services de mise en pages.
(822) BX, 07.08.1997, 620304.
(831) DE.
(580) 10.06.1999

(151) 08.04.1999 712 331
(732) IQUIP Informatica B.V.

3, Wildenborch, NL-1112 XB DIEMEN (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareillage périphérique
d'ordinateurs, terminaux; appareils pour le traitement de texte;
appareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduc-
tion de données; machines de bureau comprises dans cette clas-
se; supports d'enregistrement sous forme de bandes, de disques
ou sous d'autres formes, utilisés en relation avec tous les appa-
reils et machines précités; programmes informatiques enregis-
trés.

35 Bureaux de placement et consultations pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel; place-
ment de personnel; placement d'intérimaires; recrutement et sé-
lection de personnel; traitement de texte automatisé ou non; les
services précités étant rendus dans le cadre de l'acceptation de
(nouveaux) systèmes informatiques.

41 Instruction et cours; instruction d'employé(e)s.
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42 Services d'automatisation, y compris conseils; pro-
grammation informatique; programmation pour le traitement
de données électroniques; analyse de systèmes informatiques;
gestion de projets informatiques (à l'exception de l'installation,
la réparation et l'entretien); services de mise en pages.

(822) BX, 15.10.1997, 628765.
(831) DE.
(580) 10.06.1999

(151) 09.04.1999 712 332
(732) Quality Publishing B.V.

58, Goosse van de Windstraat,
NL-3062 XM ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Revues, magazines et autres imprimés ayant trait
notamment aux bijoux, aux montres, à la joaillerie et aux objets
de collection.

16 Journals, magazines and other printed matter in
particular relating to jewelry, watches and collector's pieces.

(822) BX, 12.03.1998, 631170.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 06.05.1999 712 333
(732) SANTOS BAROSA-VIDROS, S.A.

Rua Santos Barosa, MARINHA GRANDE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Bouteilles de verre.

33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière).

(822) PT, 06.04.1999, 334.269.
(300) PT, 21.12.1998, 334.269.
(831) IT.
(580) 10.06.1999

(151) 13.04.1999 712 334
(732) REEMARK

Gesellschaft für Markenkooperation mbH
49, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus de fruits.

33 Vins, spiritueux.

(822) DE, 13.12.1955, 685 460.
(831) CN, HU, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 15.04.1999 712 335
(732) MÄRZ FASHION GROUP GmbH

7, Bayerwaldstrasse, D-81737 München (DE).

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

(822) DE, 18.02.1999, 398 69 576.
(300) DE, 02.12.1998, 398 69 576.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 10.06.1999

(151) 30.04.1999 712 336
(732) ORELIS (Société Anonyme)

25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 7 Appareil à usage agricole actionné mécanique-
ment, à savoir un appareil de traitement du lisier animal.

40 Traitement du lisier animal.

(822) FR, 21.07.1995, 95581570.
(831) BX, CH, CN, DE.
(580) 10.06.1999

(151) 29.04.1999 712 337
(732) CREDIT LYONNAIS

19, Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cartes magnétiques, supports d'enregistrement ma-
gnétiques.

36 Services de cartes de crédit, services de cartes de
débit, services financiers de paiement; tous services de banque
et de finances, à l'exception des produits d'épargne; tous servi-
ces de crédit; comptes de chèque; agences de change.

9 Magnetic cards, magnetic recording media.
36 Credit card services, debit card services, financial

payment services; all financial and banking services, excluding
savings products; all credit services; chequing accounts; ex-
change agencies.

(822) FR, 26.03.1991, 1 652 217; 05.11.1998, 98 758 003.
(300) FR, 05.11.1998, 98/758003; classes 09; priorité limitée

à: Cartes magnétiques, supports d'enregistrement ma-
gnétiques., 36; priorité limitée à: Services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, services financiers de
paiement. / classes 09; priority limited to : Magnetic
cards, magnetic recording media., 36; priority limited
to : Credit card services, debit card services, financial
payment services.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999
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(151) 23.04.1999 712 338
(732) FRECHE ET FILS ASSOCIES

(Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée)
3, Cour Bérard, F-75004 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 29.03.1999, 1.522.037.
(831) IT.
(580) 10.06.1999

(151) 28.04.1999 712 339
(732) GIFRER BARBEZAT, société anonyme

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produit antiseptique.

(822) FR, 18.07.1997, 1 429 933.
(831) DZ.
(580) 10.06.1999

(151) 29.04.1999 712 340
(732) EDITIONS MUSICALES SFORZANDO

SIROCCO TELE-MUSIC SARL
42, Rue Laugier, F-75017 PARIS (FR).

(531) 5.7; 6.7; 27.5.
(511) 35 Publicité.

41 Divertissement télévisé et radiophonique, sitcom,
production et réalisation de films, d'émissions télévisées et ra-
diophoniques, d'enregistrements sonores, montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision; production et repré-
sentations de spectacles et de pièces de théâtre.
(822) FR, 09.11.1998, 98 758 371.
(300) FR, 09.11.1998, 98 758 371.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 341
(732) BUBENDORFF S.A.

Société Anonyme
41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiment, à savoir vo-
lets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toiture, por-
tes, portes de garage, fenêtres, quincaillerie du bâtiment métal-
lique.

9 Systèmes électriques d'ouverture automatique pour
tous types de fermetures tels que volets battants, volets rou-
lants, fenêtres, portes pivotantes, basculantes, coulissantes, ri-
deaux, portails.

19 Fermetures en bois, en plastique pour bâtiment, à
savoir volets, volets roulants, volets en abattant, volets pour
toiture, portes, portes de garages, fenêtres.

20 Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non
métalliques, quincaillerie du bâtiment en bois et en plastique.
(822) FR, 03.11.1998, 98 758 087.
(300) FR, 03.11.1998, 98 758 087.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 342
(732) PROXICAP, société anonyme

7bis, rue des Aulnes, Immeuble le Pastel,
F-69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Aide et conseils aux entreprises dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; mise en rapport d'investisseurs et d'entrepreneurs; étude
de marchés, étude de faisabilité de projets.

36 Affaires financières; informations financières; pri-
se de participations; étude de solvabilité d'entreprises; conseils
et consultation en matières financières.

42 Travaux d'ingénieurs, consultation professionnelle
et établissement de plans sans rapport avec la conduite des af-
faires.

(822) FR, 30.10.1998, 98 757 840.
(300) FR, 30.10.1998, 98 757 840.
(831) IT.
(580) 10.06.1999

(151) 15.04.1999 712 343
(732) Groupement International

d'Informatique de Santé
12, rue de Ponthieu, F-75008 Paris (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, savons, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

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 graisses
comestibles, plats préparés et plats cuisinés à base des produits
précités.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, farines, préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever, confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, plats préparés
ou cuisinés à base de pâtes ou de riz.

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.

41 Services de clubs de sport et de clubs de santé (mise
en forme physique), exploitation d'installations sportives, en-
seignement de la gymnastique.

42 Services hospitaliers, médicaux, de massage, de
maisons de convalescence et de repos et de cliniques, de chirur-
gie esthétique, consultations en matière pharmaceutique, re-
cherches en cosmétologie, salons de beauté et de coiffure, ser-
vices de gardes-malades, services d'un psychologue, bains
turcs.

(822) FR, 30.11.1998, 98 761 775.
(300) FR, 30.11.1998, 98 761 775.
(831) BX, CH, MA.
(580) 10.06.1999

(151) 16.04.1999 712 344
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis Consumer Health S.A., CH-1260 Nyon (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 28.07.1983, 327070.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 06.05.1999 712 345
(732) Swatch AG (Swatch SA)

(Swatch Ltd.)
94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(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.

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

35 Publicité; gestion des des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

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

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
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ters, calculating machines, data processing and computer
equipment.

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.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

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

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research.

(822) CH, 10.03.1999, 461072.
(300) CH, 10.03.1999, 461072.
(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) 10.06.1999

(151) 18.03.1999 712 346
(732) Eberhard et Co S.A.

34, rue du Jura, CH-2500 Biel/Bienne (CH).

(531) 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.
(822) CH, 15.03.1999, 459661.
(300) CH, 15.03.1999, 459661.
(831) IT.
(580) 10.06.1999

(151) 18.03.1999 712 347
(732) Eberhard et Co S.A.

34, rue du Jura, CH-2500 Biel/Bienne (CH).

(531) 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.
(822) CH, 15.03.1999, 459662.
(300) CH, 15.03.1999, 459662.

(831) IT.
(580) 10.06.1999

(151) 19.04.1999 712 348
(732) GARDEL

LE MOULE, F-97160 GUADELOUPE (FR).
(842) société anonyme, France.

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

(531) 3.7; 5.11; 7.1; 26.4; 29.1.
(571) La marque comporte, en deux endroits, la dénomination

"GARDEL", dont la barre oblique du "R" vient s'enco-
cher dans la bande de soulignement. / The trademark
consists of the denomination "GARDEL", appearing
twice, in which the slanted line of the R is notched in the
underscoring line.

(591) Vert clair (référence Pantone 369C); vert foncé (réfé-
rence Pantone 349C); jaune (référence Pantone 113C);
combinaison de couleurs: vert clair, vert foncé et jaune.
La couleur dominante est vert clair (référence Pantone
369C), notamment pour les éléments figuratifs et la
zone unie sous le décor; les cernes et lignes de dessin, le
toit de la maison et la dénomination sont en vert foncé
(référence pantone 349C); le jaune employé pour les
deux bandes et le plumage des oiseaux porte la référen-
ce Pantone 113C. / Light green (reference Pantone
369C); dark green (reference Pantone 349C); yellow
(reference Pantone 113C); color combination: light
green, dark green and yellow. The predominant color is
light green (reference Pantone 369C), especially the
one used for the representational elements and the uni-
fied area under the decoration; the rings and lines of the
design, the roof of the house and the denomination are
in dark green (reference Pantone 349C); the yellow co-
lor used for the two lines and the feathers of the birds
bears the reference Pantone 113C.

(511) 30 Sucre.
30 Sugar.

(822) FR, 20.10.1998, 98 755 208.
(300) FR, 20.10.1998, 98 755 208.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 15.10.1998 712 349
(732) Aslan Arzneimittel GmbH

11, Freie-Vogel-Strasse, D-44263 Dortmund (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques à usage médical.

29 Aliments diététiques, compléments alimentaires
(compris dans cette classe), notamment ceux qui contiennent
des vitamines, des provitamines, des combinaisons de provita-
mines et/ou de vitamines, des minéraux, du sélénium, de la le-
vure de sélénium, de la gélatine, des huiles végétales.

30 Aliments diététiques, compléments alimentaires
(compris dans cette classe), notamment ceux qui contiennent
des vitamines, des provitamines, des combinaisons de provita-
mines et/ou de vitamines, des minéraux, du sélénium, de la le-
vure de sélénium, de la gélatine, des huiles végétales.

(822) DE, 19.03.1998, 397 52 522.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 02.12.1998 712 350
(732) FOTOLAB, akciová spole… nost

Záh ëbská 41, Praha 2 (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, rouge. 
(511) 1 Matériaux photographiques et autres produits pho-
tographiques (fixateurs photographiques, substances et pro-
duits révélateurs photographiques, pellicules, plaques sèches
ou autres plaques photographiques, émulsions photographi-
ques, affaiblisseurs photographiques).

9 Appareils photographiques, vidéo et cassettes.
16 Photographies.
35 Matériaux publicitaires en toutes branches des ser-

vices photographiques, bureaux commerciaux et d'informa-
tions servant à représenter les partenaires indigènes dans le do-
maine de la photographie et les services qui y sont liés.

36 Services d'intermédiaire en affaires financières;
crédit-bail d'appareils photographiques.

40 Traitement et production de photographies en cou-
leurs et en noir et blanc.

42 Services de reportage photographique et de docu-
mentation photographique.

(822) CZ, 30.12.1992, 171800.
(831) HR, PL, SI.
(580) 10.06.1999

(151) 03.03.1999 712 351
(732) SEVYLOR INTERNATIONAL

(société anonyme)
2, rue Maurice Mallet,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 24.1; 27.5.
(511) 6 Piscines (constructions métalliques); échelles en
métal pour piscines; plongeoirs métalliques.

19 Piscines fixes, préfabriquées en éléments d'acier et
de matière plastique, notamment en polychlorure de vinyle;
plongeoirs pour piscines; plongeoirs non métalliques.

28 Piscines transportables, préfabriquées, en éléments
d'acier et de matière plastique, notamment en polychlorure de
vinyle; glissoires.

(822) FR, 23.09.1998, 98 751 014.
(300) FR, 23.09.1998, 98 751 014.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 10.06.1999

(151) 10.03.1999 712 352
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons non alcooliques à base de lait et boissons
mélangées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de
fromage blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait, gâteaux de semoule, flocons de riz re-
couverts de chocolat (flocons pour le petit déjeuner); muesli
composé pour l'essentiel de crème caillée, de babeurre, de lait
caillé, de yaourt, de caillebotte, de fruits préparés et de céréa-
les.

(822) DE, 23.10.1996, 396 22 487.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 10.06.1999

(151) 28.04.1999 712 353
(732) Waldag Holding AG

26, Liestalerstrasse, CH-4414 Füllinsdorf (CH).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 16 Matériaux pour bricoler et matériel pour les artistes
compris dans cette classe, en particulier pâte et cire à modeler
et à mouler, boîte de peintures, pinceaux.

19 Moules pour la fonderie (non métalliques).
16 DIY materials and artists' supplies included in this

class, in particular modeling and molding putty and wax, box
of paints, paintbrushes.

19 Molds for foundry use (not of metal).
(822) CH, 05.11.1998, 460822.
(300) CH, 05.11.1998, 460822.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 23.03.1999 712 354
(732) Jean-Philippe Testuz

25, route du Signal, CH-1603 Grandvaux (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers, mineral and sparkling water and other

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

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
(822) CH, 25.09.1998, 459771.
(300) CH, 25.09.1998, 459771.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 13.04.1999 712 355
(732) Van den Bosch Beheer BV

15, Metaalweg, NL-5527 AE HAPERT (NL).
(750) Van den Bosch Beheer BV, Postbus 10, NL-5527 ZG

HAPERT (NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu.  / Yellow and blue. 

(511) 20 Meubles, miroirs et cadres (encadrements).
39 Transport et entreposage de meubles.
20 Furniture, mirrors and casings.
39 Furniture transport and storage.

(822) BX, 27.04.1998, 632524.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 09.04.1999 712 356
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; lotions non
colorantes pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils; non-dyeing hair
lotions.
(822) BX, 09.10.1998, 635130.
(300) BX, 09.10.1998, 635130.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 12.04.1999 712 357
(732) SOLVAY Société Anonyme

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 37 Construction d'installations pour l'épuration des ef-
fluents gazeux et des fumées et pour le recyclage de produits
résiduaires.

40 Epuration d'effluents gazeux et de fumées; recycla-
ge de produits résiduaires; services d'information se rapportant
au recyclage de produits résiduaires.

42 Services de recherche et d'information scientifique
et industrielle se rapportant à des procédés d'épuration d'ef-
fluents gazeux et de fumées et au recyclage de produits rési-
duaires.

37 Construction of installations for waste gas and flue
gas cleaning as well as for residual product recycling.

40 Waste gas and flue gas cleaning; residual product
recycling; information services related to residual product re-
cycling.

42 Scientific and industrial research and information
services pertaining to waste gas and flue gas cleaning proces-
ses and to residual product recycling.
(822) BX, 22.12.1998, 641560.
(300) BX, 22.12.1998, 641560.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 358
(732) French Company B.V.

1/4.05.03, Koningin Wilhelminaplein,
NL-1062 HG AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..
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(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) BX, 19.11.1998, 641703.
(300) BX, 19.11.1998, 641703.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 10.06.1999

(151) 30.03.1999 712 359
(732) BELLURE,

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

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.
(822) BX, 11.12.1998, 642052.
(300) BX, 11.12.1998,  642052.
(831) DE.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 360
(732) FIBRE SYSTEMS INTERNATIONAL N.V.

29, Min. Vanden Peereboomlaan, B-8500 KORTRIJK
(BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Fibres d'acier pour le renforcement de matériaux
composites divers, destinés à la construction et aux secteurs
connexes.

6 Steel fibers used for reinforcing various composite
materials, for construction purposes and related sectors.
(822) BX, 04.05.1990, 476297.
(831) FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 361
(732) DUMO, naamloze vennootschap

171, Wijnendalestraat, ROESELARE (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(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 (tous comme produits semi-finis); produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; matières de rem-
bourrage 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, 523815.
(831) DE, FR.
(580) 10.06.1999

(151) 29.04.1999 712 362
(732) SARREGUEMINES BATIMENT

30/32, rue de Chabrol, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Lavabos à colonne, lavabos avec cache-siphon,
vasques, bacs à douche, baignoires, bidets, cuvettes de toilette
(W.C.), réservoirs de chasses d'eau.

11 Pedestal washbasins, washstands with siphon co-
vers, basins, shower trays, bathtubs, bidets, toilet bowls,
flushing tanks.
(822) FR, 03.11.1998, 98 757 506.
(300) FR, 03.11.1998, 98 757 506.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 363
(732) APPLICATION DES GAZ

Lieudit le Favier, route de Brignais,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de cuisson, électriques ou à gaz; ré-
chauds, cuisinières, barbecues, réchauffeurs.

11 Electrical or gas cooking appliances; cooking
rings, kitchen ranges, barbecues, reheaters.
(822) FR, 28.10.1998, 98 747 381.
(300) FR, 28.10.1998, 98 757 381.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 28.04.1999 712 364
(732) BATTAULT Jean

2, route de Saussy,
F-21380 MESSIGNY ET VANTOUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; limo-
nades; jus végétaux; sodas; extraits de fruits sans alcool; sirops;
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préparations pour faire des boissons et des liqueurs (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, des boissons
lactées); sorbets (boissons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); es-
sences et extraits alcooliques; apéritifs; boissons distillées; ci-
dres; cocktails; curaçao; digestifs (alcools et liqueurs);
eaux-de-vie; liqueurs; crèmes et liqueurs de fruits; spiritueux,
vins; whisky; extraits de fruits avec alcool; boissons alcooli-
ques contenant des fruits; vodka.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; affi-
chage; agences d'import-export; agences de publicité; aide à la
direction des affaires; diffusion d'annonces publicitaires; con-
seils en organisation et direction des affaires; consultation pro-
fessionnelle d'affaires; courrier publicitaire; démonstration des
produits; diffusion (distribution) d'échantillons; étude et re-
cherche de marché; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; organisation de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires; sondage
d'opinion; projets (aide à la direction des affaires); promotion
des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; relations publiques.

(822) FR, 02.11.1998, 98 757 329.
(300) FR, 02.11.1998, 98 757 329.
(831) BX.
(580) 10.06.1999

(151) 26.04.1999 712 365
(732) GIFRER BARBEZAT

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris clair et gris foncé.  / Red, light gray and

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

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; désinfectants à usage mé-
dical ou hygiénique (autres que les savons).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceuticals; sanitary products for medical
use and for personal hygiene; medical or sanitary disinfectants
(except for soaps).

(822) FR, 02.10.1998, 98 753 186.
(831) BX, CH, DZ, ES, PT, RO, RU.

(832) LT.
(580) 10.06.1999

(151) 26.04.1999 712 366
(732) AOSTE HOLDING

Société en nom collectif
9, place Charles Béraudier, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, salaisons sèches, saucisses, saucissons.
(822) FR, 25.11.1998, 98 761 851.
(300) FR, 25.11.1998, 98 761 851.
(831) BX.
(580) 10.06.1999

(151) 04.02.1999 712 367
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija "ALKALOID"
AD-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" br. 12,
MK-91000 Skopje (MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; ouate, gaze, sparadraps, matériel pour pansements, subs-
tances diététiques pour les enfants et malades, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.
(822) MK, 26.06.1995, 00516.
(831) AL, HR, RO, SI.
(580) 10.06.1999

(151) 12.04.1999 712 368
(732) NICOLAS ANELKA

citoyen français
2, rue de la Grenouillère, F-78990 ELANCOURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux, arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures), sacs à main, de voyage, d'écoliers;
articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); mallettes
pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs
de plage; sacoches pour porter les enfants; gibecières; sacs à
dos; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir).

24 Tissus, couvertures de lits et de tables, tissus adhé-
sifs collables à chaud, tissus d'ameublement, linge de bain, lin-
ge de lit, de table et de maison, (à l'exception de l'habillement);
tapis de billard, toiles cirées (nappes), sacs de couchage (enve-
loppes cousues remplaçant les draps); serviettes à démaquiller
en matières textiles.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, tricots, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de
chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux,
chemises, layettes, cravates, foulards, châles, ceintures, gants
(habillement), vêtements imperméables, vêtements pour la pra-
tique des sports (à l'exception des vêtements de plongée);
shorts, maillots, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, col-
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lants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
pantoufles, bottes, costumes, vêtements en cuir; vêtements en
imitation du cuir.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures, tapis); blocs de cons-
truction (jouets), balles, ballons, filets pour les sports; protec-
tions pour les membres (articles de sport), tables de football de
salon, tables de tennis de table, filets de tennis, raquettes de ten-
nis de table, balles de tennis de table, volants (jeux), jeux auto-
matiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux élec-
troniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des, goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products they are intended to contain, gloves
and belts), handbags, travelling bags and school bags; saddle-
ry; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; purses, satchels, wallets, briefca-
ses, key cases (leather goods); attaché cases, non-precious me-
tal purses, beach bags; sling bags for carrying infants; shoul-
der bags; rucksacks; sports' bags (other than those adapted to
products for which they are made).

24 Textile fabrics, bed and table covers, adhesive fa-
bric for application by heat, furnishing fabrics, bath linen, hou-
sehold, table and bed linen (except for clothing); textile cove-
rings for billiards and other related tables, oilcloths
(tablecloths), sleeping bags (sheeting); textile tissues for remo-
ving make-up.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren, knitwear, lingerie, underwear, pyjamas, dressing gowns,
jumpers, skirts, dresses and frocks, trousers, jackets, coats,
shirts, layettes, neckties, scarves, shawls, belts, gloves (clo-
thing), waterproof garments, sportswear (excluding diving clo-
thing); shorts, singlets, hats, caps, socks, stockings, pantyhose,
footwear (excluding orthopaedic footwear), slippers, boots,
suits, leather clothing; clothing of imitations of leather.

28 Games, toys; gymnastic and sports articles (except
clothing, footwear and mats); building blocks (toys), balls, nets
for sports; knee, elbow and shoulder pads (sports' articles), ta-
bles for table football, tables for table tennis, tennis nets, table
tennis bats, table-tennis balls, shuttlecocks (games), automatic
games, other than coin-operated and those adapted for use
with television receivers only, electronic games other than tho-
se designed to be used only with television sets.
(822) FR, 12.10.1998, 98/753799.
(300) FR, 12.10.1998, 98 753799.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 26.01.1999 712 369
(732) ATAMA AG

Ismaninger Strasse 17-19, D-81675 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et consultations pour la direction des af-
faires; information statistique; comptabilité; investigations
pour affaires; recherche de marché; étude de marché et analyse
de marché; conseils pour l'organisation de la direction des af-
faires; conseils pour la conduite des affaires; consultations pour
les questions de personnel; négociation et conclusion de tran-
sactions commerciales pour le compte de tiers; négociation de
contrats pour l'acquisition ou la vente de produits, en particulier
consultations pour la direction et l'ouverture d'un magasin,
pour des affaires commerciales et pour des investisseurs en vue

des stratégies globales commerciales et du marché, ainsi qu'en
vue d'une transformation en société anonyme, des intégrations
et des prises de possession commerciales.

36 Assurances et finances; financement de crédits
pour la vente et assurances contre les risques du crédit; agence
de recouvrement de créances; placement de fonds; consulta-
tions concernant le crédit et agence de crédit hypothécaire;
agences d'assurances; gérance de fortunes, et en particulier
agences de financement, services d'intermédiaires financiers
relatifs au financement, aux intégrations et aux prises de pos-
session commerciales; consultations relatives aux concepts de
financement.
(822) DE, 26.11.1998, 398 42 235.
(300) DE, 27.07.1998, 398 42 235.
(831) CN, CZ, PL.
(580) 10.06.1999

(151) 05.02.1999 712 370
(732) DUNLOP TECH GmbH

77, Birkenhainer Strasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caillebotis métalliques pour lits.

12 Sièges d'automobiles et pièces de rembourrages
pour sièges d'automobiles; meubles rembourrés, rembourrages
pour véhicules.

20 Matelas, caillebotis pour lits, meubles rembourrés,
rembourrages pour meubles, coussins pour meubles et véhicu-
les; meubles; parties des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 21.01.1999, 398 71 909.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 909.
(831) AT, BX, CH.
(580) 10.06.1999

(151) 19.04.1999 712 371
(732) ILIAD

1, place Boieldieu, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) ILIAD, 24, rue Emile Menier, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Imprimés, annuaires, annuaires électroniques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons, services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications télématiques et téléphoniques, télécommuni-
cations, transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateurs, messagerie électronique, informations en matière de
télécommunications.

42 Services juridiques, programmation pour ordina-
teurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, imprimerie, gestion de lieux d'exposition.

9 Data processing and computer equipment.
16 Printed matter, directories, electronic directories.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999 63

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples, newspaper subscription services for third parties; bu-
siness consulting, data or information; accounting; document
reproduction; employment agencies; computerized file mana-
gement; organizing of business or advertising exhibitions.

38 Communication via computer terminals, compu-
ter-assisted and telephone communications, telecommunica-
tions, computer-assisted transfer of messages and images,
electronic mail services, information on telecommunications.

42 Legal services, computer programming, leasing
access time to a computer database, printing, providing facili-
ties for exhibitions.

(822) FR, 29.10.1998, 98/757 234.
(300) FR, 29.10.1998, 98/757 234.
(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) 10.06.1999

(151) 11.05.1999 712 372
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Ciments et colles ainsi que colles à plusieurs com-
posants à usage médical, en particulier ciment pour les os.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; appareils pour préparer et/ou mélanger les compo-
sants de ciment pour les os ainsi qu'appareils et instruments
pour l'application de ciments pour les os, en particulier pour
étendre et injecter le ciment pour les os.

5 Cements and adhesive agents as well as mixed ad-
hesives for medical use, particularly bone cement.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; apparatus for preparing and/or mixing constituents of
bone cement as well as apparatus and instruments for applying
bone cements, particularly for spreading and injecting bone
cement.

(822) CH, 10.02.1999, 461202.
(300) CH, 10.02.1999, 461202.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 09.04.1999 712 373
(732) Jalema B.V.

11, Dr. Poelsstraat, NL-5953 NP REUVER (NL).

(511) 16 Fermetures tubulaires en matières plastiques, fai-
sant partie de classeurs.

16 Plastic tube-shaped closing devices integrated in
files.

(822) BX, 24.11.1989, 473527.
(831) FR.
(832) GB, NO.

(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 09.04.1999 712 374
(732) ARGUMENT,

naamloze vennootschap
46, Avenue Ernest Renan, B-1030 SCHAARBEEK
(BRUXELLES) (BE).

(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.

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.

42 Services d'architectes d'intérieur; développement
de nouveaux produits (pour des tiers); services de graphistes.

(822) BX, 15.10.1998, 641553.
(300) BX, 15.10.1998, 641553.
(831) DE, FR.
(580) 10.06.1999

(151) 07.05.1999 712 375
(732) AZEDO & FERREIRA, Ldª.

Avª. José António de Carvalho, P-2395 MINDE (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(821) PT, 28.12.1998, 334 392.

(822) PT, 06.04.1999, 334 392.
(300) PT, 28.12.1998, 334 392.
(832) NO.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 376
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(822) FR, 27.11.1998, 98 761 514.
(300) FR, 27.11.1998, 98 761 514.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.06.1999
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(151) 19.03.1999 712 377
(732) C. van de Velden Europe B.V.

298, Gildemeestersplein,
NL-6828 LV ARNHEM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(511) 9 Computers and computer peripheral devices;
software for use in the transmission, receipt, storage, conver-
sion and analysis of information, for the conducting of transac-
tions across information networks, for the management of da-
tabases and for the security of information and communication;
software for the security and/or encryption of transactions, in-
cluding financial transactions; software used in the field of
electronic savings/discount programmes (so called loyalty sys-
tems); apparatus and instruments for the transmission, receipt
and storage of images and data, digital or not; magnetic and op-
tical instruments and apparatus; telecommunication apparatus.

35 Business trade mediation; office functions and bu-
siness management and organization consultancy relating to
communication, telecommunication, data bases and electronic
banking; data processing; systematization of data within a cen-
tral database.

36 Financial services.
37 Maintenance and repairs; installation; adapting and

installing hardware relating to data transmission, transactions
and electronic savings/discount programmes (so called loyalty
systems).

38 Telecommunications; telephone services.
42 Development of software and hardware, including

software and hardware relating to data transmission, transac-
tions and electronic savings/discount programmes (so called
loyalty systems); installing software, including software rela-
ting to data transmission, transactions and electronic savings/
discount programmes (so called loyalty systems).

9 Ordinateurs et leurs périphériques; logiciels utili-
sés dans la transmission, la réception, le stockage, la conver-
sion et l'analyse d'informations, pour la réalisation de transac-
tions sur réseau informatique, pour la gestion de bases de
données et pour la sécurité de l'information et des communica-
tions; logiciels de sécurisation et/ou de cryptage de transac-
tions, notamment de transactions financières; logiciels utilisés
dans le cadre des systèmes électroniques de rabais/réduction
(programmes dits de fidélisation); appareils et instruments nu-
mériques ou analogiques de transmission, réception et mémo-
risation d'images et de données; appareils et instruments ma-
gnétiques et optiques; appareils de télécommunication.

35 Services d'intermédiaire commercial; travaux de
bureau et conseil en gestion et en organisation d'entreprise
dans les domaines de la communication, des télécommunica-
tions, des bases de données et des services bancaires électroni-
ques; informatique; systématisation de données au sein de ba-
ses de données centrales.

36 Services financiers.
37 Entretien et réparation; installation; installation et

adaptation de matériel informatique utilisé pour la transmis-
sion de données, les transactions et les systèmes électroniques
de rabais/réduction (programmes dits de fidélisation).

38 Télécommunications; services téléphoniques.
42 Développement de logiciels et de matériel informa-

tique, notamment de logiciels et matériel informatique utilisés
pour la transmission de données, les transactions et les systè-
mes électroniques de rabais/réduction (programmes dits de fi-

délisation); installation de logiciels, notamment de logiciels
utilisés pour la transmission de données, les transactions et les
systèmes électroniques de rabais/réduction (programmes dits
de fidélisation).

(822) BX, 18.01.1999, 637945.
(300) BX, 18.01.1999, 637945.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 03.03.1999 712 378
(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) 7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); perceuses à main électriques; pompes à air
comprimé; pistolets à colle électriques; pistolets pour la pein-
ture; machines à imprimer; tondeuses (machines); tondeuses à
gazon (machines); instruments agricoles, couveuses pour les
oeufs; appareils électromécaniques pour la préparation des ali-
ments; machines et robots de cuisine électriques; couteaux et
ciseaux électriques; fouets électriques; ouvre-boîtes électri-
ques; presse-fruits électriques à usage ménager; centrifugeuses
(machines); broyeurs ménagers électriques; cireuses électri-
ques pour chaussures; appareils de lavage; installations de la-
vage pour véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle;
essoreuses; lessiveuses; aspirateurs de poussière; cireuses à
parquet électriques; machines et appareils électriques de net-
toyage; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes;
appareils de nettoyage à vapeur; machines pour l'empaquetage,
pour le travail du bois, du cuir ou des matières plastiques; ma-
chines à coudre et à tricoter; appareils pour la reliure.

8 Outils et instruments à main non spécifiques à la
boulangerie; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blan-
ches.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de données tels
que disques, disquettes, bandes, cassettes; disques acoustiques,
magnétiques, optiques; disques compacts audio et vidéo; camé-
ras vidéo; bandes vidéo; cartes à mémoire ou à microproces-
seur; cartes magnétiques; cartes de crédit et de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes de téléphone; émetteurs
(télécommunications); émetteurs de signaux électroniques; en-
codeurs magnétiques; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; machines à calculer; machi-
nes à dicter; fers à repasser électriques; flashes (photographie);
appareils de télévision, antennes; appareils de projection et
écrans; équipement pour le traitement de l'information; ordina-
teurs; périphériques d'ordinateurs; lecteurs (informatique); lec-
teurs optiques; logiciels (programmes enregistrés); appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; cartouches de jeux vidéo; lasers non à usage médi-
cal; appareils de télécommunications; télécopieurs; télégraphes
(appareils); appareils téléphoniques; agendas électroniques;
instruments d'alarme; alarmes contre le vol; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
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monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses; machines à calculer; appareils extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de distribution d'eau et
installations sanitaires; appareils de cuisson, de séchage et de
ventilation non spécifiques à la boulangerie.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie (à l'exception de ceux ayant pour objet le métier de
boulanger); articles pour reliures; photographies; clichés; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; distributeurs de rubans adhésifs; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); appareils de reproduction (articles de
bureau); appareils et machines à polycopier; bobines pour ru-
bans encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour impri-
mantes d'ordinateurs et pour machines à écrire; machines à ca-
cheter; machines à imprimer des adresses; imprimeries
portatives (articles de bureau); déchiqueteurs de papier (arti-
cles de bureau); bandes en papier ou cartes pour l'enregistre-
ment des programmes d'ordinateurs; cartes à jouer; cartes pos-
tales; caractères d'imprimerie; fournitures scolaires;
fournitures pour écrire; classeurs; albums; almanachs; brochu-
res; cahiers; livres; catalogues; publications, périodiques, jour-
naux (à l'exception de ceux ayant pour objet le métier de bou-
langer); répertoires, calendriers, affiches; cartes
géographiques; décalcomanies; enseignes en papier ou en car-
ton.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou 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.

28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;
poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); billes et jetons
pour jeux; véhicules (jouets); décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation,
des vêtements, tapis et chaussures); raquettes; boules, ballons
et balles de jeu; engins pour l'exercice corporel et appareils de
culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement; jeux auto-
matiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, appareils
de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision.

36 Assurances; assurances contre les accidents et l'in-
cendie; assurance sur la vie; caisses de prévoyance; affaires fi-
nancières, bancaires et monétaires; banques; gérance de porte-
feuille; agences de crédit; services de financement et de prêt;
émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit; opé-
ration 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; gérances, lo-
cation, estimation de biens immobiliers; parrainage financier.

37 Constructions et réparations.
38 Télécommunications; agences d'informations

(nouvelles); informations en matières de télécommunications;
communications et services téléphoniques; communications et
services télégraphiques; location d'appareils de télécommuni-
cation, d'appareils pour la transmission de messages, de téléco-
pieurs, de téléphones; radiotéléphonie mobile; transmission de
messages; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission d'informations contenues dans des bases de données ou
dans un serveur télématique; messagerie électronique ou télé-
matique.

41 Education; institutions d'enseignements; enseigne-
ment par correspondance; divertissements; édition de livres, de
revues, de périodiques (à l'exception de ceux ayant pour objet
le métier de boulanger); prêts de livres; location de films ciné-
matographiques, de magnétoscopes, de poste de radio ou de té-
lévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques
ou sonores, d'appareils de projection de cinéma; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement; orga-
nisation et conduite de colloques; conférences, congrès; orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; informa-
tions en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Restauration (alimentation); services hôteliers; ser-
vices de bars, cafés et restaurants, cafétérias, cantines; location
de chaises, tables, linge de table et verrerie; services de camps
de vacances (hébergement), services de réservation d'hôtel;
clubs de rencontre; services d'opticiens; services juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; photographie; programma-
tion pour ordinateurs, élaboration de logiciels; location d'ordi-
nateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; analyses chimiques; architecture, dé-
coration intérieure; enregistrement sur bandes vidéo; location
de vêtements, de costumes; crèches d'enfants; pouponnières;
exploitation de terrains de camping; jardinage, location de
constructions transportables; location de distributeurs automa-
tiques, d'ordinateurs, de logiciels informatiques; services de
dessinateurs pour emballages; imprimerie; contrôle de qualité;
essais de matériaux; génie (travaux d'ingénieurs); consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires).
(822) FR, 07.05.1992, 1 235 346; 14.02.1997, 97 663 889;

05.10.1998, 98 752 683.
(300) FR, 05.10.1998, 98 752 683.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 20.04.1999 712 379
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, Rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(842) (société par actions simplifiée), France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires; vaccins vétérinaires.

5 Veterinary products; veterinary vaccines.
(822) FR, 19.11.1998, 98 760 935.
(300) FR, 19.11.1998, 98 760 935.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 15.04.1999 712 380
(732) G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG

7-11, Gehrnstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.
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(822) DE, 11.12.1998, 398 59 946.
(300) DE, 17.10.1998, 398 59 946.
(831) BX, CZ, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 18.02.1999 712 381
(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO LTD.

54, Hillbury Avenue, HARROW, MIDDLESEX (GB).
(813) DE.
(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO LTD.,

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, tobacco,
snuff, chewing tobacco, cigarette papers, cigarette tubes and
machines allowing smokers to make cigarettes themselves, pi-
pes, pipe pouches, non-plated lighters, matches, pipe cleaners.

34 Produits du tabac, à savoir cigares, cigarettes, ta-
bac, tabac à priser, tabac à chiquer, papier à cigarettes, tubes
à cigarettes et appareils de poche à rouler les cigarettes, pipes,
étuis à pipe, briquets non plaqués, allumettes, cure-pipes.
(822) DE, 23.12.1991, 2 007 705.
(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, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 17.03.1999 712 382
(732) Shanghai Puhao Audio-Video Electrical Co.

(Shanghai Puhao Yingshi Yinxiang
Diangi Gongsi)
819, Sichuan Beilu, CN-200080 Shanghai (CN).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 9 Cabinets for loudspeakers, horns for loudspeakers,
loudspeakers, video-disc players, microphones, radios, audio
recorders, video recorders, tape recorders, television apparatus.

9 Boîtiers de haut-parleurs, pavillons de
haut-parleur, haut-parleurs, lecteurs de vidéodisques, micro-
phones, appareils de radio, enregistreurs audio, magnétosco-
pes, enregistreurs à bande magnétique, appareils de télévision.
(822) CN, 14.09.1998, 1207532.
(832) DK.
(580) 10.06.1999

(151) 10.04.1999 712 383
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.

(822) DE, 11.01.1999, 398 68 972.
(300) DE, 30.11.1998, 398 68 972.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 24.03.1999 712 384
(732) Lion Bioscience AG

Im Neuenheimer Feld 517, D-69120 Heidelberg (DE).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies, plasters, materials for dressings, material for stopping
teeth, dental impression materials, disinfectants, preparation
for destroying vermin, fungicides, herbicides.

9 Scientific, optical, measuring, signalling, checking,
and teaching apparatus and instruments, electric apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
data carriers; data processing programs, data processing devi-
ces and computers.

42 Execution of chemical and biological investiga-
tions; drafting of expert opinions; scientific and industrial re-
search; generation of data processing programs.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, pansements adhésifs, matériel pour pansements, maté-
riaux d'obturation dentaire, matériaux d'empreintes dentaires,
désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesure, de signalisation, de vérification et d'enseignement, ap-
pareils et instruments électriques (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son et des images; supports de données magnéti-
ques; programmes informatiques, matériel informatique et or-
dinateurs.

42 Travaux de recherche en chimie et biologie; exper-
tises; recherche scientifique et industrielle; création de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 03.03.1999, 398 19 509.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999
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(151) 01.04.1999 712 385
(732) Sonic Foundry Inc., a Maryland corporation

754, Williamson Street, MADISON-WISCONSIN
53703 (US).

(813) BX.
(842) Inc., Baltimore, United States of America.
(750) Sonic Foundry Inc., a Maryland corporation,

2, Voorstraat, NL-2611 JP DELFT (NL).

(511) 9 Software (recorded computer programs).
35 Intermediary services relating to the sale of softwa-

re.
9 Logiciels (programmes informatiques enregistrés).

35 Services d'intermédiaire en matière de vente de lo-
giciels.
(822) BX, 20.01.1999, 641015.
(300) BX, 20.01.1999, 641015.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 386
(732) IKO SALES INTERNATIONAL N.V.

Industriezone Ravenshout 3815, B-3945 HAM (BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir matériaux bitumeux pour le recouvrement de toitures, éga-
lement en rouleaux.
(822) BX, 19.11.1998, 641417.
(300) BX, 19.11.1998, 641417.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 08.04.1999 712 387
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

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

(531) 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange et blanc. 

(511) 29 Boissons lactées, où le lait prédomine, contenant
du jus de fruits.

32 Boissons de fruits et de jus de fruits.

(822) BX, 11.02.1999, 641302.
(300) BX, 11.02.1999, 641302.
(831) CZ.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 388
(732) Hek International Group B.V.

18, Westelbeersedijk, NL-5091 SM MIDDELBEERS
(NL).

(531) 1.15; 15.7; 27.5.
(511) 7 Machines, y compris plate-formes mobiles, grues
pour la construction, grues de levage, élévateurs, moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), transporteurs;
parties constitutives et accessoires de ces produits non compris
dans d'autres classes.

37 Location, installation, entretien et réparation de
machines pour la construction, y compris plate-formes mobi-
les, grues pour la construction, grues de levage, élévateurs, ap-
pareils de levage, monte-charge, outils électriques, moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), transporteurs et
parties constitutives et accessoires de ces produits.

42 Conseils techniques concernant les machines, y
compris plate-formes mobiles, grues pour la construction,
grues de levage, élévateurs, appareils de levage, monte-charge,
outils électriques, moteurs (à l'exception de ceux pour véhicu-
les terrestres), transporteurs et parties constitutives et accessoi-
res de ces produits.

(822) BX, 10.12.1998, 639956.
(300) BX, 10.12.1998, 639956.
(831) AZ, CZ, HU, RU, SI, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 12.04.1999 712 389
(732) SOLVAY Société Anonyme

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 37 Construction d'installations pour l'épuration des ef-
fluents gazeux et des fumées et pour le recyclage de produits
résiduaires.

40 Epuration d'effluents gazeux et de fumées; recycla-
ge de produits résiduaires; services d'information se rapportant
au recyclage de produits résiduaires.
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42 Services de recherche et d'information scientifique
et industrielle se rapportant à des procédés d'épuration d'ef-
fluents gazeux et de fumées et au recyclage de produits rési-
duaires.

37 Construction of installations for waste gas and flue
gas cleaning as well as for residual product recycling.

40 Waste gas and flue gas cleaning; residual product
recycling; information services related to residual product re-
cycling.

42 Scientific and industrial research and information
services pertaining to waste gas and flue gas cleaning proces-
ses and to residual product recycling.
(822) BX, 22.12.1998, 641561.
(300) BX, 22.12.1998, 641561.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 23.04.1999 712 390
(732) UGINE-SAVOIE IMPHY

Immeuble "La Pacific" La Défense 7 - 
11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, matériaux à bâtir laminés et fondus;
rails, matériaux métalliques pour les voies ferrées; 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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers en métal, armes blanches.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; brode-
rie, couture; découpage, polissage, revêtement métallique; éta-
mage.
(822) FR, 30.04.1998, 1 467 722.
(831) CN, PL.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 391
(732) ROLLIN S.A.

2, Grand Rue, F-68700 STEINBACH (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 16 Blanchets pour l'imprimerie non en matières texti-
les.

24 Blanchets pour l'imprimerie en matières textiles.
16 Non-textile printers' blankets.
24 Textile printers' blankets.

(822) FR, 30.10.1998, 98 757 124.

(300) FR, 30.10.1998, 98 757 124.
(831) CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 392
(732) ROLLIN S.A.

2, Grand Rue, F-68700 STEINBACH (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 5.5; 27.5.
(511) 16 Blanchets pour l'imprimerie non en matières texti-
les.

24 Blanchets pour l'imprimerie en matières textiles.
16 Non-textile printers' blankets.
24 Textile printers' blankets.

(822) FR, 30.10.1998, 98 757 123.
(300) FR, 30.10.1998, 98 757 123.
(831) CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 393
(732) ROLLIN S.A.

2, Grand Rue, F-68700 STEINBACH (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 16 Blanchets pour l'imprimerie non en matières texti-
les.

24 Blanchets pour l'imprimerie en matières textiles.
16 Non-textile printers' blankets.
24 Textile printers' blankets.

(822) FR, 30.10.1998, 98 757 122.
(300) FR, 30.10.1998, 98 757 122.
(831) CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 29.04.1999 712 394
(732) BOURJOIS

12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 30.10.1998, 98757081.
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(300) FR, 30.10.1998, 98757081.

(831) BX, CH, ES, MC, PL, PT, RU.

(580) 10.06.1999

(151) 06.04.1999 712 395
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co Handels KG

Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, à savoir sacs et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 27.11.1997, 397 47 856.

(831) AT, BX, CH, PL.

(580) 10.06.1999

(151) 06.04.1999 712 396
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co Handels KG

Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, à savoir sacs et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs; malles et valises; cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 27.11.1997, 397 47 858.

(831) AT, BX, CH, PL.

(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 397
(732) MULLIEZ Bruno

31, rue Kieser, F-33000 BORDEAUX (FR).

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

(531) 17.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. Rouge et bleu. / Red and blue. Red and

blue.
(511) 9 Thermomètre.

16 Etiquettes.
33 Boissons alcooliques (sauf bières).

9 Thermometer.
16 Labels.
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 30.10.1998, 98 757 823.
(300) FR, 30.10.1998, 98 757 823.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, MD,

PL, PT, RO, RU, SK, SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 30.04.1999 712 398
(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 underwriting; banking transactions; fi-
nancial operations; monetary operations; real estate opera-
tions; savings banks; issuing of travelers' checks and letters of
credit; real estate appraisal; apartment house management.
(822) FR, 26.11.1998, 98/761.354.
(300) FR, 26.11.1998, 98/761.354.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 05.05.1999 712 399
(732) NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A.

B° Urquizuarán, s/n, E-48230 ELORRIO (Vizcaya)
(ES).
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(531) 26.1; 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination NECO dessinée en forme

originelle sur deux niveaux et enfermée dans une forme
circulaire.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies 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 entraînés manuellement; cou-
tellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

40 Services de traitement de matériaux.
(822) ES, 06.11.1995, 1922446; 05.05.1995, 1922447;

17.10.1997, 2098486.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, MA, PL,

PT, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 29.04.1999 712 400
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices; désodori-
sants corporels.
(822) ES, 05.04.1994, 1631531.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 401
(732) dvl lasers & electronics GmbH

Hohlstrasse 415, CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électroni-
ques, optiques, opto-électroniques, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, appareils et instru-
ments de mesurage (en particulier appareils pour l'analyse non
à usage médical, divers accouplements, laser non à usage mé-
dical, appareils et instruments de physique, fibres optiques, fils
et gaines d'identification pour fils électriques, crayons électro-
niques).

10 Appareils et instruments chirurgicaux et autres ins-
truments et appareils médicaux (en particulier lasers à usage
médical).
(822) CH, 24.12.1998, 460263.
(300) CH, 24.12.1998, 460 263.

(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 402
(732) dvl lasers & electronics GmbH

Hohlstrasse 415, CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électroni-
ques, optiques, opto-électroniques, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, appareils et instrument
de mesurage (en particulier appareils pour l'analyse non à usa-
ge médical, divers accouplements, laser non à usage médical,
appareils et instruments de physique, fibres optiques, fils et
gaines d'identification pour fils électriques, crayons électroni-
ques).

10 Appareils et instruments chirurgicaux et autres ins-
truments et appareils médicaux (en particulier lasers à usage
médical).
(822) CH, 24.12.1998, 460264.
(300) CH, 24.12.1998, 460 264.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 403
(732) Escape Informatik GmbH

Schulrain 5, CH-6276 Hohenrain (CH).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Logiciels; appareils pour la saisie des données.

42 Elaboration de logiciels et consultation à cet effet.
(822) CH, 18.11.1998, 460260.
(300) CH, 18.11.1998, 460 260.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 10.06.1999

(151) 08.04.1999 712 404
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft

mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, cocoa and chocolate-based beverages, in-
cluding those containing milk products and/or flavourings and/
or sweeteners, also in instant form; natural sugar substitutes
and sweeteners; malt coffee, coffee substitutes.

32 Coffee, cocoa and chocolate preparations for the
manufacture of alcoholic beverages; non-alcoholic beverages,
including those containing coffee, cocoa, chocolate, milk pro-
ducts and/or fruit products.

30 Boissons à base de café, de cacao et de chocolat, en
particulier les boissons contenant des produits laitiers et/ou
des arômes et/ou des édulcorants, également sous forme ins-
tantanée; succédanés du sucre et édulcorants naturels; café de
malt, succédanés du café.

32 Préparations à base de café, de cacao et de choco-
lat pour la fabrication de boissons alcooliques; boissons sans
alcool, notamment à base de café, cacao, chocolat, produits
laitiers et/ou fruits.
(822) DE, 17.03.1999, 398 66 792.
(300) DE, 19.11.1998, 398 66 792.
(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) 10.06.1999

(151) 14.04.1999 712 405
(732) Zuckerwarenfabrik Egon Hirsch

GmbH & Co. KG
4-10, Hirschstraße, D-75038 Oberderdingen (DE).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 30 Confectionery.

30 Confiserie.
(822) DE, 17.05.1995, 2 096 923.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 08.04.1999 712 406
(732) Sanetta Textilwerk

Gebrüder Ammann GmbH & Co.
Sanettastrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, especially leisure wear, underwear and
nightwear for men.

25 Vêtements, en particulier vêtements de loisirs,
sous-vêtements et lingerie de nuit pour hommes.
(822) DE, 05.01.1993, 2 027 531.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SK.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 26.04.1999 712 407
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier hygiénique, serviettes de table (en papier),
papier de nettoyage pour cuisines.
(822) ES, 05.04.1999, 2191758.
(300) ES, 26.10.1998, 2.191.758.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 30.04.1999 712 408
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination TOPNEILS dessinée de fa-

çon originale et de manière légèrement oblique en cou-
leur bleu dégradé et jaune.

(591) Jaune, bleu dégradé. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer (pour lave-vaisselle,
lessives); assouplisseurs, liquides pour laver les sols.
(822) ES, 20.10.1998, 2154470.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 07.05.1999 712 409
(732) Juan PALACIOS SERRANO

Iris, 48, E-28100 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.
(822) ES, 22.06.1998, 2.131.649; 20.07.1998, 2.088.526;

20.04.1999, 2.200.377.
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(300) ES, 03.12.1998, 2.200.377; classe 14
(831) CH, CN, RU.
(580) 10.06.1999

(151) 05.05.1999 712 410
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 6.19; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination CAMPO DULCE dessinée

de façon originale en doré et située dans la partie supé-
rieure centrale d'une étiquette quadrangulaire de cou-
leur marron dégradé; au-dessous de cette dénomination
on peut voir un graphique ovale de couleur marron et
doré, à l'intérieur duquel apparaît un paysage champêtre
de couleurs marron, jaune et vert; l'étiquette est divisée
en deux par une large bande de couleur rouge.

(591) Marron, doré, jaune, rouge, vert, marron dégradé. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir, sablés (dits "turon"), masse-
pain.
(822) ES, 20.11.1998, 2128498.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 03.05.1999 712 411
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(571) Il s'agit de la dénomination RIBAMONTAN dessinée
de façon originale et située à l'intérieur d'un rectangle;
au-dessus de cette dénomination, on peut voir un dessin
graphique circulaire dans lequel s'insèrent les initiales
RM.

(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) ES, 20.06.1997, 2066236.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 03.05.1999 712 412
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La dénomination MURADIEL dessinée de façon origi-

nale en beige pâle et nuance en jaune verdâtre, contenue
dans une forme géométrique irrégulière de couleur vert
olive et au bord jaune verdâtre.

(591) Beige pâle, jaune verdâtre, vert olive. 
(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) ES, 05.03.1997, 2048451.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 03.05.1999 712 413
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 5.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination VALLESOL dessinée de fa-

çon originale en rouge et située au centre d'une forme
rectangulaire de couleur beige et bord rouge; sur le côté
horizontal supérieur de cette forme rectangulaire on
peut voir une forme en demi-cercle, à l'intérieur de la-
quelle apparaît le graphique schématique de deux épis
de couleur rouge.

(591) Rouge, jaune, orange, beige. 
(511) 30 Pain, petits pains, brioches et produits de pâtisserie
et de confiserie.

(822) ES, 06.10.1997, 2042214.
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(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 26.04.1999 712 414
(732) GERARDO CESARI SPA IN SIGLA

"G.C. SPA" O "S.C. SPA"
35, Via L. Ciocca, I-25027 QUINZANO D'OGLIO
(BRESCIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 26.04.1999, 778976.
(300) IT, 10.02.1999, MI 99C 001257.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 10.06.1999

(151) 23.04.1999 712 415
(732) MOKY GIOIELLI S.R.L.

11 - via G. Frua, I-20146 MILANO (IT).

(531) 2.3; 17.2; 24.13; 26.4.
(571) La marque en objet présente un caractère figuratif, puis-

qu'elle est constituée par une empreinte rectangulaire, à
l'intérieur de laquelle on voit un motif constitué par un
trait rectiligne supérieur parallèle à une base plus petite
et constituée par deux traits parallèles, formant des seg-
ments raccordés à des éléments circulaires en leurs deux
extrémités; ce trait supérieur horizontal est raccordé à
deux lignes verticales latérales qui s'étendent vers le
bas, se raccordant à l'aide de deux lignes latérales curvi-
lignes avec convexité vers le bas, avec deux lignes ver-
ticales se développant vers le haut; ces éléments de na-
ture verticale se raccordent, à l'aide de deux petites
lignes horizontales, avec une empreinte délimitée infé-
rieurement par un trait court horizontal, raccordé à deux
lignes verticales, raccordées par un élément d'arc avec
convexité vers le haut; dans ladite empreinte, il y a le vi-
sage d'une femme; au dessous de ce dessin, il y a un élé-
ment vertical se développant vers le bas, constitué par
une série de lignes parallèles, raccordées à leurs extré-
mités par un élément circulaire, dans la portion inférieu-
re dudit trait vertical médian, il y a une croix.

(511) 6 Articles sous forme de plaques en métaux com-
muns.

14 Articles sous forme de plaques en matériaux pré-
cieux ou en plaqué.

20 Articles sous forme de plaques en matières plasti-
ques ou bois.

(822) IT, 23.04.1999, 778947.
(300) IT, 19.03.1999, MI99C 2744.
(831) AL, AT, BG, CN, CU, CZ, EG, ES, HR, HU, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.06.1999

(151) 29.04.1999 712 416
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Mayonnaises, sauces, moutarde et ketchup (sauce).
(822) ES, 20.05.1997, 2018929.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 12.02.1999 712 417
(732) Büro Handel GmbH

487, Lagerhausstraße, A-5071 Wals (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer, cahiers d'école ou
d'écriture, blocs à notices, blocs à dessin, livres à notices,
feuilles de classeurs, livres d'affaires.
(822) AT, 23.12.1998, 179 726.
(300) AT, 19.10.1998, AM 6481/98.
(831) CZ, DE, HU, IT, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 18.02.1999 712 418
(732) TEISSIER Marc

1720, Chemin de la Cigale, F-30900 NIMES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.
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9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; 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 enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; extincteurs; lunettes.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; livres, manuels,
catalogues, prospectus, journaux, périodiques, ouvrages édités
sur fascicules mobiles, feuilles de mise à jour de manuels, de
livres, de catalogues, de périodiques, d'ouvrages; supports pa-
pier contenant des programmes d'ordinateur et des banques de
données.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; ar-
ticles de maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir (à l'ex-
ception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage,
d'écoliers; articles de bourrellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport,
vêtements en cuir, gants, ceintures.

38 Services de serveurs par voie informatique ou télé-
matique, à savoir services de transmission d'informations con-
tenues dans une base ou banque de données par voie informa-
tique ou télématique, transmission et échange de messages, de
données, de sons et d'images et leur diffusion par voie hertzien-
ne, par câble ou par satellite ou par quelque voie que ce soit;
services télématiques (à accès libre, par code ou non) dans le
domaine sportif.

41 Organisation de compétitions sportives, services
d'information en matière sportive, exploitation de circuits de
motocyclettes ou d'automobiles, organisation d'expositions,
d'événements sportifs ou à but culturel, organisation de con-
cours, organisation et conduite de congrès, édition de livres, de
revues, d'ouvrages, de périodiques sur quelque support que ce
soit.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), rescue appara-
tus and instruments; instructional apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing and computer apparatus; fire extinguishers; specta-
cles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, motorcycles.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces; timekeeping
instruments.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printing products; bookbinding

material; photographs; stationery; adhesives (sticking mate-
rials for stationery or household purposes); artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional and teaching materials (other than appara-
tus); playing cards; printing types; printing blocks; books, ma-
nuals, catalogs, prospectuses, newspapers, periodicals,
written works published in the form of portable fascicles, upda-
te sheets for manuals, books, catalogs, periodicals and written
works; computer programs and data banks published on pa-
per.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery; leather goods of genuine or
imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts); handbags, traveling
bags and school bags; saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headwear, sports clothes, clothing of leather, gloves,
belts.

38 Server services involving the use of computer or
computer communication means, namely transmission of infor-
mation contained in a database or data bank by computer or
computer communication means, transmission and exchange
of messages, data, sounds and images and broadcasting the-
reof by radio system, by cable or satellite or by any other
means; computer communication services (free access, ac-
cessed by code or with unrestricted access) relating to sports.

41 Organization of sports competitions, sports infor-
mation services, operation of motorcycle or motorcar circuits,
organization of sports or cultural exhibitions and events, orga-
nization of competitions, arranging and conducting of congres-
ses, publication of books, magazines, written works, periodi-
cals published on any type of medium.
(822) FR, 19.08.1998, 98 746 750.
(300) FR, 19.08.1998, 98 746 750.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, LI, MC, PL, PT,

RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 08.04.1999 712 419
(732) EKTELIS N.V.

9, Nieuwlandlaan, B-3200 AARSCHOT (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; mémoires
pour ordinateurs; logiciels; manuels électroniques pour l'usage
de logiciels.

16 Revues, manuels, livres, circulaires et brochures se
rapportant à des logiciels et à l'usage des logiciels.

42 Développement et réalisation de logiciels; pro-
grammation pour ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; location de temps d'accès
à un ordinateur pour le traitement de l'information; location
d'ordinateurs et de logiciels; conversion de données pour
échange par réseaux électroniques; mise à jour de logiciels.

9 Magnetic recording media; computer memories;
software; electronic manuals regarding software use.

16 Reviews, manuals, books, newsletters and brochu-
res relating to software and software use.

42 Computer software design and implementation;
computer programming; rental of access time to a database;
leasing of access time to a computer for data processing; rental
of computers and of computer software; data conversion for
electronic network exchange; software updating.
(822) BX, 12.10.1998, 641059.
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(300) BX, 12.10.1998, 641059.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 9. / For class 9.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 28.04.1999 712 420
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges.

21 Sponges and terry cloths.

(822) FR, 14.12.1998, 98 764 076.
(300) FR, 14.12.1998, 98 764 076.
(831) BX, CH, DE, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 26.04.1999 712 421
(732) VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l'Expansion, CERISE,
F-61000 ALENCON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils de laboratoire et notamment appareils de
lecture de tests immunochromatographiques.

10 Laboratory equipment and especially reading ap-
paratus for immunochromatographic tests.

(822) FR, 25.11.1998, 98 761 854.
(300) FR, 25.11.1998, 98 761 854.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 16.04.1999 712 422
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83044 Bruckmühl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments; aliments diététiques, infusions mé-
dicinales.

(822) DE, 05.04.1967, 831 494.
(831) BX, FR.
(580) 10.06.1999

(151) 03.05.1999 712 423
(732) Schering Aktiengesellschaft

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (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) Bleu, bleu clair, vert et blanc.  / Blue, light blue, green

and white. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

5 Pharmaceutical and sanitary products.
(822) DE, 03.05.1999, 398 55 040.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 23.04.1999 712 424
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile, 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

(571) La marque consiste dans les mots BLOOP JUICY JAM
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(511) 30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; bonbons, gom-
mes à mâcher.
(822) IT, 23.04.1999, 778943.
(300) IT, 17.02.1999, MI 99 C 001501.
(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) 10.06.1999

(151) 22.01.1999 712 425
(732) DRIZORO, S.A.

Primavera, 50, Parque Industrial Las Monjas, E-28850
TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).

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

19 Nonmetallic construction materials, nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.
(822) ES, 07.12.1998, 2.175.892.
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(300) ES, 22.07.1998, 2.175.892.

(831) IT, PL, RO.

(832) LT.

(580) 10.06.1999

(151) 20.04.1999 712 426
(732) MEDIAPLUS, S.A.

Avda. Camino de lo Cortao, 15, Polígono Industrial Sur,
E-28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 26.7.

(571) La marque représente une figure lenticulaire divisée en
deux dans sa zone centrale; une ligne verticale naît de la
partie lenticulaire droite pour s'étendre vers le bas et se
finit par un petit trait horizontal et une ligne verticale
naît de la partie lenticulaire gauche pour s'étendre vers
le haut et se finit par un petit trait horizontal, tel que re-
présenté par le dessin de la marque. / The trademark
consists of a lenticular figure divided in half down the
middle; a vertical line starts at the right lenticular part
and stretches downwards ending with a small horizon-
tal line and a vertical line starts at the left lenticular
part stretching upwards and ending with a small hori-
zontal line, as represented in the drawing of the mark.

(511) 35 Services de publicité; gestion d'affaires commer-
ciales; services d'exclusivités commerciales; représentation,
importation et exportation; promotions commerciales et con-
seils en matière de franchises.

35 Advertising services; commercial business mana-
gement; commercial mandating services; representation,
import and export; commercial promotional services and con-
sultancy relating to franchises.

(822) ES, 10.12.1998, 2.175.601.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.06.1999

(151) 27.04.1999 712 427
(732) DOMAINES OTT

Société Anonyme

Le Clos Mireille, F-83250 LA LONDE DES MAURES
(FR).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 32 Bières.

33 Vins bénéficiant des appellations d'origine contrô-
lée Coteaux d'Aix-en-Provence, Côtes de Provence, Les Baux
de Provence, vins mousseux, cidres, alcools, liqueurs,
eaux-de-vie de marc originaires de Provence, eaux-de-vie de
vin originaires de Provence.
(822) FR, 04.11.1998, 98757746.
(300) FR, 04.11.1998, 98 757 746.
(831) CN.
(580) 10.06.1999

(151) 02.03.1999 712 428
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija "ALKALOID"
AD-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" br. 12,
MK-91000 Skopje (MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) MK, 02.03.1999, 06768.
(300) MK, 01.10.1998, Z 671/98.
(831) AL, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, MD, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 10.06.1999

(151) 02.03.1999 712 429
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija "ALKALOID"
AD-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" br. 12,
MK-91000 Skopje (MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ouate,
gaze, sparadraps, matériel pour pansements, substances diété-
tiques pour les enfants et malades, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.
(822) MK, 02.03.1999, 06766.
(831) AL, BA, BG, HR, RO, RU, SI, YU.
(580) 10.06.1999

(151) 05.02.1999 712 430
(732) DUNLOP TECH GmbH

77, Birkenhainer Strasse, D-63450 Hanau (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou en ma-
tières plastiques pour meubles.

20 Matelas, caillebotis pour lits, meubles rembourrés,
coussins pour meubles, coussins, meubles, parties des produits
mentionnés (tous les produits précités compris dans cette clas-
se).
(822) DE, 23.12.1998, 398 70 374.
(300) DE, 07.12.1998, 398 70 374.
(831) AT, BX, CH.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 431
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 29.12.1998, 460191.
(300) CH, 29.12.1998, 460191.
(831) AT, BY, DE, EG, ES, FR, KZ, LV, MA, RU, UA, UZ,

VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 432
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 29.12.1998, 460190.
(300) CH, 29.12.1998, 460190.
(831) AT, BY, DE, EG, ES, FR, KZ, LV, MA, RU, UA, UZ,

VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 433
(732) Strellson AG

Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, cosmétiques.

9 Lunettes, lunettes de soleil.
14 Bijouterie, horlogerie.
3 Perfumes, cosmetics.

9 Spectacles, sunglasses.
14 Jewelry, timepieces.

(822) CH, 30.12.1998, 460192.
(300) CH, 30.12.1998, 460192.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MC, PT, RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 434
(732) RMB-Handels AG

Bramenstrasse 10, CH-8184 Bachenbülach (CH).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; cheminées à air chaud.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de séchage et de ventilation.
(822) CH, 29.12.1998, 460266.
(300) CH, 29.12.1998, 460266.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 10.06.1999

(151) 01.04.1999 712 435
(732) Madaus AG

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires et préparations pour les soins d'hygiène; préparations
diététiques à usage médical; aliments pour bébés.

5 Medicines, pharmaceutical and veterinary pro-
ducts and sanitary care preparations; dietetic preparations for
medical use; food for infants.
(822) DE, 27.08.1998, 398 38 206.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, EG,

ES, HR, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, RO,
RU, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999
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(151) 12.04.1999 712 436
(732) "MEWAF INTERNATIONAL",

naamloze vennootschap
3, Baliestraat, B-8510 KORTRIJK-MARKE (BE).

(511) 20 Meubles de bureau.
20 Office furniture.

(822) BX, 13.10.1998, 640852.
(300) BX, 13.10.1998, 640852.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 12.04.1999 712 437
(732) Lothar Mirfanger

11, Rupertusstrasse, D-84503 Altötting (DE).

(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.

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 et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage, com-
prises dans cette classe, en particulier feuilles pour l'emballage;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler, en particulier feuilles, compris dans cette
classe, à l'exception de bandes collantes, de recouvrement et de
fermeture pour buts techniques; tuyaux flexibles non métalli-
ques.
(822) DE, 14.01.1999, 398 58 677.
(300) DE, 12.10.1998, 398 58 677.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 10.06.1999

(151) 14.04.1999 712 438
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuel-

le, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; produits dermo-cosmé-
tiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair care products, dentifrices.

5 Pharmaceutical products; dermocosmetics for skin
and hair hygiene and care purposes.
(822) FR, 27.10.1998, 98/757201.
(300) FR, 27.10.1998, 98/757201.
(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) 10.06.1999

(151) 17.03.1999 712 439
(732) CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION

1/3 Rue Lulli, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

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

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

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes ou appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information; extincteurs; lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir flacons en métaux précieux, gobelets en métaux précieux,
hanaps en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie, mouvements d'horlogerie, horloges, horloges ato-
miques, horloges électriques, insignes en métaux précieux, pa-
rures d'ivoire, joaillerie, médailles, médaillons (bijouterie),
porte-monnaie en métaux précieux, ressorts de montres, verres
de montres, olivine (pierre précieuse), or brut ou battu, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), osmium, palladium, parures (bijouterie), pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines, pierres
précieuses, platine (métal), plats en métaux précieux, poudriers
en métaux précieux, réveille-matin, ronds de serviettes (en mé-
taux précieux), cadrans solaires, soucoupes en métaux pré-
cieux, strass, agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, étuis à aiguilles en métaux précieux, aiguilles
en métaux précieux, boîtes à allumettes en métaux précieux,
porte-allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune,
perles d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, parures d'argent, argent brut
ou battu, argent filé, argenterie (vaisselle), objets d'art en mé-
taux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues (bijoute-
rie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), articles de
bijouterie, coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes à ciga-
res en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en
métaux précieux, boîtiers de montres, boucles d'oreilles, bou-
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cles en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux, bour-
ses de mailles (en métaux précieux), boutons de manchettes,
montres-bracelets, bracelets de montres, breloques, broches
(bijouterie), cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux,
cadrans (horlogerie), services à café en métaux précieux, cas-
se-noix en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, chronomè-
tres à arrêt, instruments chronométriques, chronoscopes, fu-
me-cigare en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux
précieux, étuis à cigares en métaux précieux, fume-cigarette en
métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux, por-
te-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), horloges de contrôle
(horloges mères), épingles de cravates, diamants, articles en
doublé (métal précieux), écrins en métaux précieux, écrins
pour horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de cravates,
épingles de parure, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), ur-
nes en métaux précieux, vases en métaux précieux, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; tubes en car-
ton, papier pour appareils enregistreurs; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures, photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir
sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés; crayons; stylos, stylos-plumes, por-
te-crayons.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour les clés
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos, sacs de voya-
ge, boîtes en cuir ou en carton cuir, lanières et sangles de cuir,
colliers et laisses pour animaux; peaux d'animaux; malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), pa-
niers et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie, matériel et matériaux pour le nettoyage,
paille de fer, verrerie brute ou mi-ouvrée (à l'exception du verre
de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes, à savoir objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre, assiettes non en métaux précieux, blaireaux,
récipients à boire, boîtes à savon, boîtes en verre, bols, boules
de verre, bouteilles, brûle-parfum, bustes en porcelaine, en ter-
re cuite ou en verre, candélabres non en métaux précieux, cara-
fes, porte-cartes de menus, casseroles, produits céramiques
pour le ménage, peaux chamoisées, chinoiserie, ustensiles cos-
métiques, récipients pour la cuisine, ustensiles de cuisson,
brosses à dents, appareils de désodorisation à usage personnel.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; scientific, nautical, surveying, photographic, cinema-
tographic, weighing, measuring, signaling, checking (supervi-
sion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment; fire extinguishers; spectacles.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
namely flasks of precious metal, goblets of precious metal, tan-
kards of precious metal, watch presentation cases, cases for
clock and watch-making, movements for clocks and watches,
wall clocks, atomic clocks, electric clocks, badges of precious
metal, ivory ornaments, jewelry, medals, medallions (jewelry),
purses of precious metal, watch springs, watch crystals, olivine
(precious stone), unwrought or beaten gold, silverware (with
the exception of cutlery, table forks and spoons), osmium, pal-
ladium, ornaments (jewelry), pendulum clocks, pearls
(jewelry), gemstones, semi-precious stones, precious stones,
platinum (metal), dishes of precious metal, powder compacts of
precious metal, alarm clocks, napkin rings (of precious metal),
sundials, saucers of precious metal, paste jewelry, agates,
clock hands (clock and watch-making), boxes of precious metal
for needles, needle cases of precious metal, needles of precious
metal, match boxes of precious metal, match holders of pre-
cious metal, jewelry of yellow amber, pearls made of ambroid,
amulets (jewelry), anchors (clock and watch-making), rings
(jewelry), silver thread, silver ornaments, unwrought or beaten
silver, spun silver, silverware (dishes), works of art of precious
metal, table plates of precious metal, finger rings (jewelry),
pendulums (clock and watch-making), barrels (clock and
watch-making), jeweller's goods, jewel cases of precious me-
tal, cigar cases of precious metal, clock cases, boxes of pre-
cious metal, watch cases, earrings, buckles of precious metal,
candlesticks of precious metal, chain mesh purses (of precious
metal), cuff links, wristwatches, watchbands, charms, brooches
(jewelry), cabarets (serving trays) of precious metal, dials
(clock and watch-making), coffee services of precious metal,
nutcrackers of precious metal, chains (jewelry), watch chains,
chronographs (watches), chronometers, stopwatches, timekee-
ping instruments, chronoscopes, cigar holders of precious me-
tal, cigar boxes of precious metal, cigar cases of precious me-
tal, cigarette holders of precious metal, cigarette cases of
precious metal, fancy key rings, necklaces (jewelry), control
clocks (master clocks), tie pins, diamonds, plated articles (pre-
cious metal plating), jewel cases of precious metal, presenta-
tion cases for clocks and watches, pins (jewelry), tie pins, or-
namental pins, cases for clock and watch-making, figurines
(statuettes) of precious metal, threads of precious metal
(jewelry), urns of precious metal, vases of precious metal,
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, namely cardboard packing, packaging
bags, pouches, envelopes, small bags made of paper; card-
board tubes, paper for recording machines; printing products;
bookbinding material, photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging not included in other classes, namely
bags, sachets, films and sheets; playing cards; printing types;
printing blocks; pencils; pens, fountain pens, pencil holders.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely key cases (leatherware),
briefcases, pocket wallets, purses, not of precious metal, hand-
bags, rucksacks, travel bags, leather or leatherboard boxes,
leather straps and bands, collars and leashes for animals; ani-
mal skins, pelts and hides; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith), baskets and sponges, brushes (except paintbrushes),
brush-making materials, cleaning equipment and materials,
steel wool, raw or partially processed glass (with the exception
of building glass), glassware, chinaware and earthenware not
included in other classes, namely works of art made of porce-
lain, terra cotta or glass, table plates, not of precious metal,
shaving brushes, drinking vessels, soap boxes, glass boxes,
bowls, glass bowls, bottles, perfume burners, busts made of



80 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999

porcelain, terra cotta or glass, candelabra, not of precious me-
tal, decanters, menu card holders, stew-pans, ceramics for
household purposes, chamois leather, china ornaments, cos-
metic utensils, kitchen receptacles, cooking utensils, too-
thbrushes, deodorizing apparatus for personal use.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 17.09.1998, 98/750.101.
(300) FR, 17.09.1998, 98/750.101.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir flacons en métaux précieux, gobelets en métaux précieux,
hanaps en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie, mouvements d'horlogerie, horloges, horloges ato-
miques, horloges électriques, insignes en métaux précieux, pa-
rures d'ivoire, joaillerie, médailles, médaillons (bijouterie),
porte-monnaie en métaux précieux, ressorts de montres, verres
de montres, olivine (pierre précieuse), or brut ou battu, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), osmium, palladium, parures (bijouterie), pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines, pierres
précieuses, platine (métal), plats en métaux précieux, poudriers
en métaux précieux, réveille-matin, ronds de serviettes (en mé-
taux précieux), cadrans solaires, soucoupes en métaux pré-
cieux, strass, agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, étuis à aiguilles en métaux précieux, aiguilles
en métaux précieux, boîtes à allumettes en métaux précieux,
porte-allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune,
perles d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, parures d'argent, argent brut
ou battu, argent filé, argenterie (vaisselle), objets d'art en mé-
taux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues (bijoute-
rie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), articles de
bijouterie, coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes à ciga-
res en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en
métaux précieux, boîtiers de montres, boucles d'oreilles, bou-
cles en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux, bour-
ses de mailles (en métaux précieux), boutons de manchettes,
montres-bracelets, bracelets de montres, breloques, broches
(bijouterie), cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux,
cadrans (horlogerie), services à café en métaux précieux, cas-
se-noix en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, chronomè-
tres à arrêt, instruments chronométriques, chronoscopes, fu-
me-cigare en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux
précieux, étuis à cigares en métaux précieux, fume-cigarette en
métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux, por-
te-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), horloges de contrôle
(horloges mères), épingles de cravates, diamants, articles en
doublé (métal précieux), écrins en métaux précieux, écrins
pour horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de cravates,
épingles de parure, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), ur-
nes en métaux précieux, vases en métaux précieux, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
namely flasks of precious metal, goblets of precious metal, tan-
kards of precious metal, watch presentation cases, cases for
clock and watch-making, movements for clocks and watches,
wall clocks, atomic clocks, electric clocks, badges of precious
metal, ivory ornaments, jewelry, medals, medallions (jewelry),
purses of precious metal, watch springs, watch crystals, olivine
(precious stone), unwrought or beaten gold, silverware (with
the exception of cutlery, table forks and spoons), osmium, pal-

ladium, ornaments (jewelry), pendulum clocks, pearls
(jewelry), gemstones, semi-precious stones, precious stones,
platinum (metal), dishes of precious metal, powder compacts of
precious metal, alarm clocks, napkin rings (of precious metal),
sundials, saucers of precious metal, paste jewelry, agates,
clock hands (clock and watch-making), boxes of precious metal
for needles, needle cases of precious metal, needles of precious
metal, match boxes of precious metal, match holders of pre-
cious metal, jewelry of yellow amber, pearls made of ambroid,
amulets (jewelry), anchors (clock and watch-making), rings
(jewelry), silver thread, silver ornaments, unwrought or beaten
silver, spun silver, silverware (dishes), works of art of precious
metal, table plates of precious metal, finger rings (jewelry),
pendulums (clock and watch-making), barrels (clock and
watch-making), jeweler's goods, jewel cases of precious metal,
cigar cases of precious metal, clock cases, boxes of precious
metal, watch cases, earrings, buckles of precious metal, can-
dlesticks of precious metal, chain mesh purses (of precious me-
tal), cuff links, wristwatches, watchbands, charms, brooches
(jewelry), cabarets (serving trays) of precious metal, dials
(clock and watch-making), coffee services of precious metal,
nutcrackers of precious metal, chains (jewelry), watch chains,
chronographs (watches), chronometers, stopwatches, timekee-
ping instruments, chronoscopes, cigar holders of precious me-
tal, cigar boxes of precious metal, cigar cases of precious me-
tal, cigarette holders of precious metal, cigarette cases of
precious metal, fancy key rings, necklaces (jewelry), control
clocks (master clocks), tie pins, diamonds, plated articles (pre-
cious metal plating), jewel cases of precious metal, watch pre-
sentation cases, pins (jewelry), tie pins, ornamental pins, cases
for clock and watch-making, figurines (statuettes) of precious
metal, threads of precious metal (jewelry), urns of precious
metal, vases of precious metal, jewelry, precious stones; horo-
logical and chronometric instruments.
(580) 10.06.1999

(151) 20.05.1999 712 440
(732) Associated Jeans Importers GmbH

Metallstrasse 9A, CH-6300 Zug (CH).
(750) Associated Jeans Importers GmbH,

Alte Steinhauserstrasse 21, Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
24 Fabrics and textile goods included in this class;

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) CH, 21.09.1998, 459128.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999
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(151) 05.05.1999 712 441
(732) EUROCRONO, S.L.

Aragón 242, entlo 4ª, E-08013 BARCELONA (ES).
(842) Société responsabilité limitée, ESPAGNE.

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Gris, orange. Gris: U2; orange: YOU TOO. / Grey,

orange. Grey: U2; orange: YOU TOO.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof or coated therewith not included in other classes;
jewellery, fashion jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) ES, 20.04.1999, 2.199.730.
(300) ES, 01.12.1998, 2.199.730.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 30.04.1999 712 442
(732) GRUPO CRUZCAMPO, S.A.

Avda. de Andalucia, 1, E-41007 SEVILLA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales, gazeuses et autres boissons
non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) ES, 21.09.1998, 2.148.214; 21.09.1998, 2.148.215.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 10.06.1999

(151) 29.04.1999 712 443
(732) S.A.M. BIOTHERM

Immeuble le Neptune, Avenue Prince Héréditaire 
Albert, MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque.

(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
produits après-soleil; produits de maquillage; shampooings;

gels, aérosols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration 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 particular-
ly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; milks, gels and oils for tanning and after-sun pro-
ducts; make-up products; shampoos; hair styling and care
gels, sprays, mousses and balms; hair lacquers; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils; dentifrices.
(822) MC, 12.01.1999, 99.20285.
(300) MC, 12.01.1999, 99.20285.
(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) 10.06.1999

(151) 25.02.1999 712 444
(732) ETV Software Engineering AG

Boîte postale 242, CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Or, noir.  / Gold, black. 
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs (software) et matériel
informatique (hardware).

16 Manuels pour logiciels pour ordinateurs (software)
et matériel informatique (hardware).

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer software and hardware.

16 Computer software and hardware manuals.
42 Computer programming.

(822) CH, 29.08.1998, 459157.
(300) CH, 29.08.1998, 459157.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 11.11.1998 712 445
(732) Plettac AG

1, Plettac Platz, D-58840 Plettenberg (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(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
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tubes of metal; safes; ores; goods of common metal, included
in this class, especially scaffoldings, construction accessories,
mobile scaffoldings, façade scaffoldings, couplings for scaffol-
dings, accessories for scaffoldings, lifting platforms, high wa-
ter footbridges, mobile fencing, modular roofings, modular
scaffoldings, room scaffoldings, scaffoldings for protection,
tubular coupling scaffoldings, supporting frames, hanging
scaffolds, special scaffoldings; tribunes; jigs and fixtures and
constructions made thereof for machine construction; forged
pieces, especially made from aluminium; aluminium light gau-
ge halls, car exposition halls, steel halls, weather protection
halls, temporary weather protection constructions, temporary
halls, accessories for halls and tents (included in this class);
wire fences, revolving gates, turnstiles, rotating barriers, mobi-
le fences, sliding gates, barriers, safety separations for automa-
tic installations, steel trelliswork fences, bar grate fences; hol-
ding constructions for machines and apparatus; steel and light
alloy constructions (all aforementioned goods included in this
class).

7 Metal working machines; machine tools, large size
tools for forged pieces; tools for massive forming; building ma-
chinery.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), especially fire alarms, burglary alarms, monitors, safety
management software, safety sensors, convective devices; vi-
deo motion sensors, video cameras, video mounting supports,
video storage, access control apparatus.

18 Sun shade systems, namely large-size parasols, es-
pecially for open-air restaurants.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings.

22 Marquees, pavilions, especially large-size tents.
37 Building construction; repair; installation services;

assembly of stages and tribunes, construction of halls, site as-
sembly, assembly of scaffoldings according to engineering gui-
delines, assembly of service constructions, assembly of pro-
ducts according to safety regulations, assembly of balcony
systems, assembly of industrial facades; putting up and dis-
mounting scaffolding, halls and tents; assembly of safety equi-
pment according to safety guidelines.

42 Hiring out and renting of scaffoldings, halls and
tents.

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;
minerais; produits métalliques, compris dans cette classe, en
particulier échafaudages, accessoires pour la construction,
échafaudages mobiles, échafaudages de façades, raccords
d'échafaudages, accessoires d'échafaudages, plates-formes
élévatrices, passerelles piétonnières élevées pour passage
au-dessus de l'eau, clôtures mobiles, toitures modulaires,
échafaudages modulaires, échafaudages intérieurs, échafau-
dages de protection, échafaudages à raccordements tubulai-
res, cadres de soutien, échafaudages suspendus, échafaudages
spéciaux; estrades; gabarits et garnitures ainsi que construc-
tions s'en composant destinées à la production de machines;
pièces forgées, en particulier en aluminium; salles en cons-
truction d'aluminium légère, locaux d'exposition de voitures,
locaux en construction d'acier, halles de protection contre les
intempéries, constructions temporaires de protection contre
les intempéries, constructions temporaires, accessoires pour
halles et prélarts (compris dans cette classe); clôtures en
grillage, portes ou portails tournants, tourniquets, barrières
rotatives, clôtures mobiles, portes ou portails coulissants, bar-
rières, séparations de sécurité pour installations automati-
ques, clôtures en treillage d'acier, clôtures en grilles à bar-
reaux; constructions de support pour machines et appareils;
constructions en acier et alliages légers (tous les produits sus-
mentionnés compris dans cette classe).

7 Machines à travailler les métaux; machines-outils,
outils de grandes dimensions pour pièces forgées; outils de for-
mage; engins de construction.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier avertisseurs d'incendie, alarmes
anti-effractions, moniteurs, logiciels de gestion de sécurité,
capteurs de sécurité, dispositifs de convection; capteurs opti-
ques de mouvement, caméras vidéo, traverses de caméras vi-
déo, mémoires vidéo, appareils de contrôle d'accès.

18 Systèmes pare-soleil, à savoir parasols de grandes
dimensions, notamment pour restaurants en terrasse.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques.

22 Marquises, pavillons, notamment grandes tentes.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation; montage de scènes et estrades, cons-
truction de halles, montage de sites, montage d'échafaudages
réglementaires, montage de constructions de maintenance,
montage de produits en conformité avec les directives de sécu-
rité, montage de systèmes de balcons, montage de façades in-
dustrielles; montage et démontage d'échafaudages, halles et
tentes; montage d'équipements de sécurité conformément aux
directives de sécurité.

42 Location d'échafaudages, salles et tentes.
(822) DE, 23.09.1998, 398 29 256.
(300) DE, 25.05.1998, 398 29 256.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 10.06.1999

(151) 13.01.1999 712 446
(732) Aqua Butzke-Werke AG

1-5, Parkstrasse, D-14974 Ludwigsfelde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Dosing devices for water quantities; water manage-
ment systems, namely devices for operating and controlling
water supply, activators, sensors, sanitary fittings and devices
for water treatment and water purifying; magnetic valves,
switch housings, contact makers, switch valves, electrical foot
operated elements for wall connection and floor installation for
sanitary installations; laboratory fittings for different media in-
cluding stands with electrical sockets included in this class.

11 Sanitary installations, namely lavatory, urinal,
bath, shower and wash basin equipment; sanitary fittings, par-
ticularly self-closing and electronically controlled fittings;
emergency shower fittings; purifying filters for water and fil-
ters for water purifying or treatment; devices for water treat-
ment and water purifying.

9 Dispositifs de dosage de l'eau; systèmes de gestion
des eaux, à savoir dispositifs d'exploitation et de contrôle de
systèmes d'alimentation en eau, activateurs, capteurs, appa-
reils sanitaires et équipements sanitaires de dispositifs de trai-
tement et de purification de l'eau; vannes électromagnétiques,
boîtiers à interrupteurs, plots de contact, vannes d'inversion,
éléments électriques actionnés au pied destinés à des installa-
tions sanitaires et installés au mur et au sol; accessoires de la-
boratoire conçus pour différentes substances, en particulier
supports à prises de courant électrique, compris dans cette
classe.

11 Equipements sanitaires, à savoir équipements pour
toilettes, urinoires, baignoires, douches et lavabos; robinette-
rie de sanitaires, notamment robinetterie à fermeture automa-
tique et à commande électronique; robinetterie de douche de
décontamination; filtres de purification ou de traitement de
l'eau; dispositifs de traitement et d'assainissement de l'eau.
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(822) DE, 24.09.1998, 398 40 698.
(300) DE, 13.07.1998, 398 40 698.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 20.01.1999 712 447
(732) Rasmussen GmbH

4, Edisonstrasse, D-64377 Maintal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Joining elements of metal and in combination with
plastic, especially hose clips to join and/or connect medium
carrying ducts, namely pipes and pipe sections as well as hoses.

17 Joining elements of plastic and in combination with
metal, especially hose clips to join and/or connect medium
carrying ducts, namely pipes and pipe sections as well as hoses.

6 Eléments d'assemblage en métal seul ou associé à
du plastique, notamment colliers de fixation servant à raccor-
der et/ou connecter des conduites, notamment des canalisa-
tions et tronçons de canalisations ainsi que des tuyaux souples.

17 Eléments d'assemblage en plastique seul ou asso-
cié à du métal, en particulier colliers de fixation servant à rac-
corder et/ou connecter des conduites, notamment des canalisa-
tions et tronçons de canalisations ainsi que des tuyaux souples.
(822) DE, 04.06.1998, 398 02 977.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU,

UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 30.01.1999 712 448
(732) roma Rolladensysteme GmbH

10, Stockerweg, D-89331 Burgau (DE).

(511) 6 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely shut-
ters, lattices, doors made of metal and comprising parts made
of plastic like roller blinds, rolling lattices, rolling doors, sli-
ding lattices, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors, blinds made of metal
and comprising parts made of plastics, roller blinds made of
metal and comprising parts made of plastics and/or textile fa-
bric, awnings made of metal and comprising parts made of
plastics and/or textile fabric, roofings made of metal and com-
prising parts made of plastics and/or textile fabric, parts of all
abovementioned goods.

19 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely shut-
ters, lattices, doors made of plastic and comprising parts of me-
tal like roller blinks, rolling lattices, rolling doors, sliding latti-
ces, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivided doors,
sectional doors, folding doors, blinds made of plastic and com-
prising parts made of metal, roller blinds made of plastic and
comprising parts made of metal and/or textile fabric, awnings
made of plastic and comprising parts made of metal and/or tex-
tile fabric, roofings made of plastic and comprising parts made
of metal and/or textile fabric, parts of all abovementioned
goods.

22 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of textile fabric and comprising parts made of me-
tal and/or plastics, awnings made of textile fabric and compri-
sing parts made of metal and/or plastics, roofings made of tex-
tile fabric and comprising parts made of metal and/or plastics,
parts of all abovementioned goods.

6 Dispositifs pour fermer les ouvertures de bâti-
ments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs et/ou de
protection contre les intempéries et/ou de protection de la vue
et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, à savoir volets, treillis,
portes métalliques comprenant des pièces en plastique telles
que stores roulants, treillis roulants, portes roulantes, treillis
coulissants, portes coulissantes, portes battantes, portes bas-
culantes, portes composées de sous-divisions, portes à l'améri-
caine, portes pliantes, stores métalliques comprenant des piè-
ces en plastique, stores roulants métalliques comprenant des
pièces en plastique et/ou en textile, prélarts métalliques com-
prenant des pièces en plastique et/ou textile, toitures métalli-
ques comprenant des pièces en plastique et/ou textile, compo-
sants des produits précités.

19 Dispositifs pour fermer les ouvertures de bâti-
ments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs et/ou de
protection contre les intempéries et/ou de protection de la vue
et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, à savoir volets, treillis,
portes en plastique comprenant des pièces métalliques telles
que stores roulants, treillis roulants, portes roulantes, treillis
coulissants, portes coulissantes, portes battantes, portes bas-
culantes, portes composées de sous-divisions, portes à l'améri-
caine, portes pliantes, stores en plastique comprenant des piè-
ces métalliques, stores roulants en plastique comprenant des
pièces métalliques et/ou textiles, bâches en plastique compre-
nant des pièces métalliques et/ou textiles, toitures en plastique
comprenant des pièces métalliques et/ou textiles, composants
des produits précités.

22 Dispositifs pour fermer les ouvertures de bâti-
ments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs et/ou de
protection contre les intempéries et/ou de protection de la vue
et/ou pare-soleil et/ou pour assombrir, à savoir stores roulants
en textile comprenant des pièces métalliques et/ou plastiques,
prélarts en textile comprenant des pièces métalliques et/ou
plastiques, toitures en textile comprenant des pièces métalli-
ques et/ou plastiques, composants des produits précités.

(822) DE, 28.12.1998, 398 52 026.

(300) DE, 10.09.1998, 398 52 026.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.06.1999

(151) 23.12.1998 712 449
(732) Etablissements

Robert BAUMERT & FILS

(Société Anonyme)

50 rue Principale, F-67150 SCHAEFFERSHEIM (FR).
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(531) 4.5; 14.3; 14.7.
(511) 6 Charpentes métalliques, portes et portails métalli-
ques, armatures, arrêts, cadres et châssis de portes métalliques,
panneaux de portes métalliques, portes industrielles spéciales
en matière métallique, et notamment portes coulissantes, pivo-
tantes, guillotines, basculantes, accordéon, étanches, blindées,
coupe-feu, anti-souffle, pare-balles, en matière métallique; me-
nuiserie métallique, escaliers et clôtures métalliques et, plus
généralement, produits en aluminium, en acier ou en inox; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables mé-
talliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques, métaux communs et leurs al-
liages.

7 Ponts roulants à monorail.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux

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

37 Services de construction et de réparation.
42 Travaux d'ingénieurs (expertises); services de con-

seil et d'étude en construction; établissement de plans pour la
construction.

(822) FR, 26.11.1998, 1528454.
(831) CZ, PL, RO.
(580) 10.06.1999

(151) 23.12.1998 712 450
(732) Etablissements

Robert BAUMERT & FILS
(Société Anonyme)
50 rue Principale, F-67150 SCHAEFFERSHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Charpentes métalliques, portes et portails métalli-
ques, armatures, arrêts, cadres et châssis de portes métalliques,
panneaux de portes métalliques, portes industrielles spéciales
en matière métallique, et notamment portes coulissantes, pivo-
tantes, guillotines, basculantes, accordéon, étanches, blindées,
coupe-feu, anti-souffle, pare-balles, en matière métallique; me-
nuiserie métallique, escaliers et clôtures métalliques et, plus
généralement, produits en aluminium, en acier ou en inox; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables mé-
talliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques, métaux communs et leurs al-
liages.

7 Ponts roulants à monorail.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux

rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Services de construction et de réparation.
42 Travaux d'ingénieurs (expertises); services de con-

seil et d'étude en construction; établissement de plans pour la
construction.
(822) FR, 26.11.1998, 1528453.
(831) CZ, PL, RO.
(580) 10.06.1999

(151) 26.04.1999 712 451
(732) Severoslovenské celulózky

a papierne, a.s.
Bystrická cesta 13, SK-034 17 Ru¾ omberok (SK).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier offset; papier laser; papier pour formulaires
en continu; papier à écrire de cahier; papier à copier; papier à
écrire.

16 Offset paper; paper for laser printing; paper for
continuous forms; notebook writing paper; copying paper;
writing paper.
(822) SK, 15.01.1999, 183 572.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 23.03.1999 712 452
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

5 Veterinary products.
(822) CH, 06.10.1998, 459775.
(300) CH, 06.10.1998, 459775.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 11.05.1999 712 453
(732) Jensen Holding AG

Buchmattstrasse 8, CH-3400 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour l'industrie de la blanchisserie et l'in-
dustrie textile.

9 Software for the laundry services industry and tex-
tile industry.
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(822) CH, 10.03.1999, 461206.
(300) CH, 10.03.1999, 461206.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 12.05.1999 712 454
(732) Inovit Pharma AG

Zürichstrasse 25, CH-8185 Winkel (CH).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Distributeurs de boissons.

9 Drinks dispensers.
(822) CH, 23.12.1998, 461237.
(300) CH, 23.12.1998, 461237.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 31.12.1998 712 455
(732) HANSA-TIEFKÜHLMENÜ GmbH & Co.

9-15, Münsterstrasse, D-49176 Hilter (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés et parties de plats cuisinés, aussi sous
forme surgelée (si possible), facultativement, composés princi-
palement de viande, de poisson, y compris de mollusques et de
crustacés, de volaille, de gibier, de produits de viande, de pois-
son, de volaille, de gibier et de saucisses, d'extraits de viande et
de poisson, de fruits conservés, séchés et cuits, y compris de
champignons, de légumineuses et de pommes de terre, de bou-
lettes de pommes de terre, de purée de pommes de terre, de
pommes de terre sautées, de pommes frites; plats cuisinés vé-
gétariens composés de plantes, de légumes et/ou de fruits pré-
parés, d'herbes, de noix; pâtes à tartiner préparées principale-
ment à partir de légumes, de fruits, d'herbes, de pollen, crèmes
et pâtes de légumes, de fruits, d'herbes, et/ou de pollen; mélan-
ges composés principalement de légumes préparés servant à la
préparation de boulettes; succédanés de saucisses et d'escalo-
pes, composés principalement de soja; purée de fruits et de lé-
gumes; pâtes de fruits et de légumes, y compris purée de noix;
tranches de fruits composées de fruits séchés; salades principa-
lement composées de viande, de poisson, de volaille, de fruits
préparés, de légumes, de pommes de terre; gelées de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, gélatine à usage alimentaire;
confitures, marmelades, oeufs, plats aux oeufs, lait (également
sous forme conservée), produits laitiers, à savoir lait en poudre
à usage alimentaire, beurre, beurre fondu, fromage, crème, yo-
ghourt, kéfir, fromage blanc, fromage frais, yoghourt aux
fruits, fromage blanc aux fruits, crème fraîche; pâtes à tartiner
à base de lait et de graisses comestibles; desserts principale-
ment composés de yoghourt, de fromage blanc, de crème, de
fruits et/ou additionnés de préparations aromatiques à usage
alimentaire; boissons lactées où le lait prédomine (aussi avec

des additions de fruits); huiles et graisses comestibles, marga-
rine, graisse fondue; conserves de viande, de poisson, de fruits,
de légumes; soupes, aussi sous forme conservée, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, d'extraits de café et de thé, cacao en poudre,
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat (y com-
pris de boissons instantanées); farine et préparations faites de
céréales à usage alimentaire, en particulier de flocons d'avoine
et d'autres flocons de céréales, aussi sucrées, assaisonnées ou
aromatisées; préparations alimentaires à base des produits de
céréales précités, en particulier aliments pour le petit déjeuner
et amuse-gueule, aussi mélangés avec des fruits séchés et des
noix; pâtes à tartiner préparées principalement de semences de
céréales et/ou d'épices, crèmes et pâtes préparées à partir de ces
produits; mélanges composés principalement de céréales; orge
mondé, semoule, gruau, fécule de pomme de terre, pâtes ali-
mentaires, plats cuisinés à base de pâtes et de conserves de pâ-
tes alimentaires; pain, petits pains, biscuiterie, gâteaux, pâtisse-
rie, en particulier gâteaux salés, sucrés et bretzels (gâteaux
recouverts d'une solution salée) comme amuse-gueule, pain et
pâtisserie de conserve, en particulier pain croquant, pâtisserie
croquante et biscuits; chocolat, pâtisserie, en particulier pro-
duits au chocolat et chocolats, y compris ceux fourrés de fruits,
de café, de boissons non alcooliques, de vin et/ou de spiritueux
ainsi que de lait ou de produits laitiers, en particulier de yo-
ghourt, de glaces comestibles et de poudres destinées à la pré-
paration de glaces comestibles; sucreries, en particulier bon-
bons et gommes à mâcher, miel, crème de sucre inverti; sirop
de mélasse, pâte de cacao pouvant être tartinée, pâtes à tartiner
à base de sucre, de cacao, de nougat, de chocolat; poudings, le-
vure, levure en poudre, essences destinées à être utilisées pour
la cuisson au four (à l'exception des huiles essentielles), sel co-
mestible, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y compris vinai-
grettes), ketchup, épices et mélanges d'épices; mayonnaise; ré-
moulade; plats cuisinés végétariens composés principalement
de céréales; salades principalement composées de pâtes ali-
mentaires ou de riz.

32 Sirop de fruits.

(822) DE, 26.10.1998, 398 36 891.
(300) DE, 02.07.1998, 398 36 891.
(831) AT, CH.
(580) 10.06.1999

(151) 12.02.1999 712 456
(732) CACOLAC S.A.

Société Anonyme
269, rue de la Benauge, F-33100 BORDEAUX (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 29 Boissons lactées, en particulier boissons lactées
aromatisées au chocolat, à la vanille ou aux fruits.

30 Boissons à base de cacao et chocolat; cacao; bois-
sons instantanées à base de cacao, de chocolat, à la vanille et
aux fruits; préparations instantanées de cacao et de chocolat
pour faire des boissons.

32 Boissons à base de fruits, jus de fruits.
29 Milk drinks, particularly milk drinks flavoured with

chocolate, vanilla or fruit.
30 Cocoa and chocolate-based beverages; cocoa; ins-

tant drinks made with cocoa, chocolate, vanilla and fruit; co-
coa and chocolate instant preparations for making beverages.

32 Beverages made with fruit, fruit juices.

(822) FR, 01.09.1995, 95 586 558.
(831) DZ, EG, MA.
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(832) TR.
(580) 10.06.1999

(151) 03.03.1999 712 457
(732) Wiener Messen und Congress

Gesellschaft m.b.H.
Messestrasse, A-1021 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, notam-
ment bandes et disquettes; supports de sons et d'images; pro-
grammes d'ordinateurs (mémorisés).

16 Produits de l'imprimerie, manuels, documentation
et matériel publicitaire sous forme imprimée.

35 Aide et conseils concernant l'organisation et la réa-
lisation de foires et d'expositions; publicité; organisation de
foires, d'expositions et de présentations de produits à buts pu-
blicitaires et économiques; recherche, compilation et exploita-
tion de données dans des buts de documentation; sondages
d'opinion et recherche de motivations; publication de statisti-
ques, administration de fichiers à l'aide d'ordinateurs; relations
publiques, notamment relatives aux médias; études de mar-
chés; conseils lors de l'organisation et de la gestion d'entrepri-
ses; réalisation d'analyses sur les structures d'entreprises et
conseils lors du remembrement d'entreprises; exploitation d'en-
quêtes sur les effectifs et exploitation d'analyses, notamment en
ce qui concerne la rationalisation de processus de travail et le
ravitaillement; élaboration de pronostics économiques, d'en-
quêtes sur les besoins et d'analyses de marché, notamment en
ce qui concerne le lieu d'implantation d'entreprises.

38 Télécommunication.
41 Enseignement et éducation; organisation de con-

grès et de conférences; organisation de séminaires et de forma-
tions, notamment pour les entreprises, leur gestion et leur per-
sonnel; organisation de foires et d'expositions à buts culturels
et instructifs; édition de textes.

42 Conseils (à l'exception des conseils en matière
d'entreprise) concernant le recensement électronique de la pré-
sence dans les médias et les reportages; élaboration de pro-
grammes d'ordinateurs.
(822) AT, 03.03.1999, 180 804.
(300) AT, 05.11.1998, AM 6892/98.
(831) RU.
(580) 10.06.1999

(151) 15.04.1999 712 458
(732) GLAVERBEL Société Anonyme

166, Chaussée de la Hulpe,
B-1170 BRUXELLES (Watermael-Boitsfort) (BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction; verre pour vitres (à l'exception du verre pour
vitres de véhicules); vitrages (verre de construction), y compris
doubles vitrages et vitrages à feuilles multiples; fenêtres et ca-
dres de fenêtres non métalliques; portes et cadres de portes non
métalliques; pièces et accessoires pour les produits précités non
compris dans d'autres classes.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes; verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), éga-
lement sous forme de feuilles et de plaques; pièces et accessoi-
res pour les produits précités non compris dans d'autres classes.

19 Non-metallic building materials; building glass;
window glass (except for vehicle windows); glazings (building
glass), including double glazings and multilayered glazings;
non-metallic windows and window frames; non-metallic doors
and door frames; parts and fittings for the aforesaid goods not
included in other classes.

21 Glassware not included in other classes; unworked
and semi-worked glass (except glass used in building), also as
sheeting and plates; parts and fittings for the aforesaid goods
not included in other classes.
(822) BX, 04.11.1998, 639955.
(300) BX, 04.11.1998, 639955.
(831) BG, CH, CN, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 10.06.1999

(151) 07.04.1999 712 459
(732) Zakšady Urzƒ dzeœ  Komputerowych

"ELZAB" S.A.
ul. Kruczkowskiego 39, PL-41-813 Zabrze (PL).

(531) 1.15.
(511) 9 Caisses enregistreuses, imprimantes d'ordinateurs,
lecteurs de codes-barres.

16 Papier pour appareils enregistreurs, rubans en-
creurs.

37 Installation et réparation d'appareils enregistreurs.
41 Instruction relative aux appareils enregistreurs.

9 Cash registers, printers for use with computers,
bar code readers.

16 Paper for recording machines, inking ribbons.
37 Installation and repair of recording machines.
41 Instruction relating to recording apparatus.

(822) PL, 07.04.1999, 110337.
(831) BY, CZ, HR, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 03.05.1999 712 460
(732) Brigitta Vasella

Seestrasse 834, CH-8706 Meilen (CH).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 32 Essences pour la préparation de boissons.
(822) CH, 10.12.1998, 460912.
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(300) CH, 10.12.1998, 460912.
(831) AT, DE.
(580) 10.06.1999

(151) 06.05.1999 712 461
(732) Mavala S.A.

5, rue de la Muse, CH-1205 Genève (CH).

(531) 25.1; 25.3; 26.13.
(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, 461067.
(300) CH, 25.02.1999, 461067.
(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, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

(151) 18.05.1999 712 462
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
herbicides, fongicides.
(822) CH, 24.11.1998, 461303.
(300) CH, 24.11.1998, 461303.
(831) BX, CN, CU, ES, FR, IT, LI, PT, VN.
(580) 10.06.1999

(151) 18.05.1999 712 463
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
(822) CH, 19.11.1998, 461305.
(300) CH, 19.11.1998, 461305.

(831) CN, VN.
(580) 10.06.1999

(151) 14.04.1999 712 464
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) PIERRE FABRE SANTE

Direction Propriété Intellectuelle,
17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau et des cheveux, substances diététiques à
usage médical, produits de régime à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; compresses;
compresses réfrigérantes à usage médical; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; articles orthopédiques; matériel de suture; bandages
élastiques, bandages herniaires, bandages plâtrés; articles de
contention.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair care products, dentifrices.

5 Pharmaceuticals, skin and hair care products, die-
tetic substances adapted for medical use, diet products for me-
dical purposes, baby food; plasters, materials for dressings;
compresses; cooling compresses for medical use; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; orthopedic articles; suture materials; elastic bandages,
hernia bandages, plaster bandages; support articles.
(822) FR, 24.11.1998, 98 761 675.
(300) FR, 24.11.1998, 98 761 675.
(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) 10.06.1999

(151) 13.04.1999 712 465
(732) ETAM

société anonyme
69-73, boulevard Victor Hugo,
F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headwear.
(822) FR, 25.11.1998, 98 761 111.
(300) FR, 25.11.1998, 98 761 111.
(831) 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, 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) 10.06.1999

(151) 25.05.1999 712 466
(732) Firma Obuwnicza "FRANCOG"

Wiesšaw GRZESIAK
Piekary 81, PL-32-060 Liszki (PL).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures, brodequins, bottines, sabots, sandales,
pantoufles.

25 Shoes, lace boots, half-boots, wooden shoes, san-
dals, slippers.
(822) PL, 04.03.1999, 109914.
(831) AT, BY, CZ, DE, HU, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.06.1999

(151) 30.04.1999 712 467
(732) ACEITES CARBONELL, S.A.

Carretera Madrid-Cádiz, Km. 388,
E-14610 ALCOLEA, CORDOBA (ES).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(561) "CARBONELL".

(571) Il s'agit d'une étiquette semi-carrée comportant la déno-
mination "CARBONELL" et le dessin d'une scène
champêtre où apparaissent une oliveraie et une femme.

(511) 29 Huile d'olive.
(822) ES, 05.04.1999, 2.141.042.
(831) CN, DZ, KE, LR, LS, MZ, SD, SL, SZ.
(580) 10.06.1999

(151) 23.04.1999 712 468
(732) JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A.

Via Fontana, 2, I-24060 TELGATE (Bergamo) (IT).

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

(531) 7.3; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(571) Marque consistant dans les mots JOLLY-MEC en ca-

ractères d'imprimerie de fantaisie de couleur rouge pla-
cés au-dessus des mots CAMINETTI S.P.A. en caractè-
res d'imprimerie de fantaisie de couleur noire; le tout
placé à l'intérieur d'un rectangle jaune entouré d'une
mince ligne noire; à gauche du rectangle et légèrement
plus en haut, se trouve un hexagone blanc délimité par
une mince ligne noire; à l'intérieur de cet hexagone sont
représentées deux cheminées dessinées par de minces
lignes associées à des parties en rouge.

(591) Rouge, jaune, noir, blanc. 
(511) 11 Cheminées pour la maison; cheminées à chauffage
combiné au bois et au gaz; cheminées avec circulation d'air for-
cé; cheminées traditionnelles; barbecues pour le jardin; fours
en terre cuite; poêles pour chauffer.
(822) IT, 23.04.1999, 778955.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 10.06.1999

(151) 23.04.1999 712 469
(732) FLORIM CERAMICHE - SOCIETA'

PER AZIONI (en forme abrégée
FLORIM S.p.A.)
Via Canaletto, 24, I-41040 SPEZZANO DI FIORANO
MODENESE (MODENA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
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(571) La marque est composée du mot "MONTANO" en ca-
ractères de fantaisie placés en arc de cercle et superpo-
sés à l'image d'une figure quadrangulaire divisée, à l'in-
térieur, en quatre carrés.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.
(822) IT, 23.04.1999, 778954.
(300) IT, 25.02.1999, MO99C000073.
(831) DE, FR.
(580) 10.06.1999

(151) 23.04.1999 712 470
(732) DITTA BORTOLO NARDINI S.P.A.

2, Via Ponte Vecchio,
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA VI (IT).

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 23.04.1999, 778949.
(300) IT, 12.02.1999, FE99C000060.
(831) CH.
(580) 10.06.1999

(151) 03.03.1999 712 471
(732) Polypreen Internationaal B.V.

2, Handelskade, NL-1948 NA BEVERWIJK (NL).
(750) Polypreen Internationaal B.V., Postbus 41,

NL-1940 AA BEVERWIJK (NL).

(511) 10 Cushions for medical purposes, cushions for pre-
venting pressure sores on patient bodies, childbirth mattresses.

20 Cushions, mattresses.
24 Pillowcases, ticks (mattress covers).
10 Coussins à usage médical, coussins pour empêcher

la formation d'escarres, matelas pour l'accouchement.
20 Coussins, matelas.
24 Taies d'oreillers, toile à matelas (housses de mate-

las).
(822) BX, 02.10.1998, 635547.
(300) BX, 02.10.1998, 635547.
(831) AT, CH, DE.

(832) DK.
(580) 17.06.1999

(151) 18.01.1999 712 472
(732) Praha Publishing, spol. s r.o.

Anglická 19, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données, bases de données et autres
produits d'informations comme tels et dans des réseaux et chaî-
nons électroniques, de données, d'informations et de télécom-
munications de toutes sortes, ainsi que sur des supports de don-
nées de toutes sortes; logiciels et ordinateurs; supports de
données magnétiques et optiques; réseaux et chaînons électro-
niques, de données, d'informations et de télécommunications
de toutes sortes; supports de données et bases de données en gé-
néral.

16 Annuaires téléphoniques, cahiers d'adresses, pério-
diques, guides, calendriers, annuaires, produits d'informations
en général, ainsi que bandes en papier contenant des données
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, tous les
produits précités sur support en papier; produits de l'imprime-
rie.

35 Marketing direct, prestation de services d'informa-
tions d'affaires, agence d'informations commerciales, systéma-
tisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, recueil de données dans un fichier central, mise
à jour de documentation publicitaire, dissémination et autre
distribution de produits de l'imprimerie et d'autres produits
d'informations de toutes sortes, y compris de produits de l'im-
primerie et d'informations à caractère publicitaire; services de
publicité; publicité dans les médias et publications susmention-
nées.

38 Télématique, télécopie, vidéotex, service d'audio-
texte, agence d'informations nouvelles, location d'appareils
pour la transmission de messages; service de réseau de contact
public.

42 Reconstitution de bases de données, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, consul-
tation en matière d'ordinateurs, programmation pour ordina-
teurs, mise à jour et maintenance de logiciels.
(822) CZ, 27.07.1998, 211175.
(831) HU, PL, SI, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 28.01.1999 712 473
(732) Marc O'Polo GmbH

32, Hofmühlstrasse, D-83071 Stephanskirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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; toner for photocopying appara-
tus and machines; undersealing for chassis.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de parfum, eau de toilette, deodo-
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rants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring
substances; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes;
shaving substances and substances for after-shave care; denti-
frices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up.

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; pharmaceutical and veterinary preparations produced on
the basis of natural raw materials; dietetic substances adapted
for medical use, dietetic foodstuffs for medical use; food addi-
tives for medical purposes; food for babies; chewing gum for
medical purposes; materials for dressings, plasters, disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal (included in this
class); ores; aluminium films.

7 Metal, wood, plastics working machines; machines
for the chemical industry, for agriculture, for mining; textile
machines; machines for the beverages industry; construction
machines; packaging machines; machine tools; motors and en-
gines (except for land vehicles); machine coupling and trans-
mission components (except for land vehicles); agricultural
implements (included in this class); incubators for eggs.

8 Hand tools and hand implements for use in agricul-
ture, horticulture and forestry, for the construction of machi-
nes, apparatus and vehicles, for the building industry, cutlery;
side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; eye
glasses and their parts, particularly sun glasses, sports glasses,
protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye
glasses, cases for eye glasses; binoculars; protective helmets
for motorcycles and bicycles; alarm systems; bicycle speedo-
meters.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; massage apparatus for cosmetic use;
dental floss; condoms; dummies (pacifiers) for babies.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; air conditioning apparatus and systems; tor-
ches; illumination devices.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, derailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tyres, saddlebags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, water bottles, hand operated tools for bicycles, bicycle
trailers, dress guards, luggage carriers, shopping bags for bicy-
cles, bells, air pumps, luggage carriers, particularly for trans-
porting bicycles on the roof of vehicles, prams (baby carriages)
and pushchairs (baby-strollers).

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-

lery, bijouterie; costume jewellery, precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

15 Musical instruments; cases, storing and transporta-
tion containers specifically for musical instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter, pamphlets newspapers and
magazines; calendars, maps; bookbinding material; photogra-
phs; greeting cards; stationery; pencils and crayons, writing
and drawing instruments; school requisites (included in this
class); adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class), particularly carrier bags, purses, paper bags; signs and
bands for display windows made of plastic films or paper;
playing cards; printers' types; printing blocks; baby nappies
made of paper or cellulose, disposable baby nappies; paint
easels; colour printings; stamps.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes (not of metal).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class): animal skins, hides;
trunks and travelling bags, briefcases; bags, handbags, school
bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases, hip bags, belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and sad-
dlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments (non-metallic).

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or
of plastics; sleeping bags for camping purposes.

21 Household or kitchen implements (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith); combs, sponges; hairbrushes; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and earthenware (inclu-
ded in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear; underwear and un-

dergarment; corsetry; hosiery; upper clothing for gentlemen,
ladies and children; bathing fashion for gentlemen and ladies;
clothing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; lei-
sure and city shoes for gentlemen and ladies, children's shoes;
shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clo-
thing, footwear and headgear for soccer, basketball, handball
and volleyball; clothing, footwear and headgear for jogging, fi-
tness training and gymnastics; clothing, footwear and headgear
for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and head-
gear for inline skating, skateboarding, roller skating, hockey,
football and boxing; clothing, footwear and headgear for cy-
cling; clothing, footwear and headgear for horseriding; clo-
thing, footwear and headgear for golf; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for alpine skiing, cross-country skiing and snowboarding; clo-
thing, footwear and headgear for ice-skating and ice-hockey;
children's wear; baby nappies of textile materials.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
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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 (included in this class); sporting articles for trekking,
climbing, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis,
squash, badminton, hockey, football, baseball, cycling, horse-
riding, golf, surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, moun-
tain skiing, cross-country skiing, snowboarding, ice-skating,
ice-hockey, fitness training, inline skating, roller skating, ska-
teboarding; decorations for Christmas trees; headgear for
boxing.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made of cereals; bread, pas-
try and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces; spices; ice for
refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising, publicity services and advertising

consultation, in particular planning, conception, realisation,
placing and publication of advertising in all media accessible to
the public (advertising in print media, radio and television, ci-
nema advertising as well as advertising in the Internet); organi-
zation consulting, management consulting, personnel manage-
ment consulting and business consulting including analysis and
comparison of enterprises, in particular in the area of marketing
and business strategy; marketing, in particular direct marke-
ting; sales promotion; provision of business know-how for
marketing systems in the retail trade; negotiation and settle-
ment of commercial transactions for third parties; manage-
ment; marketing research and market analysis, compilation of
statistics; advertisements; lay-out and provision of advertise-
ments; shop window dressing; distribution of samples for ad-
vertising purposes; planning, organization and realization of
presentations, exhibitions, fairs and events for business and pu-
blicity purposes; office work; public relations.

36 Sales credit financing and credit risk insurance
(factoring); issuing of credit cards; lending against security;
debt collection agencies (collection); financing services and fi-
nancial transactions, in particular issuing of traveller's cheques,
stock broking, exchanging money, capital investments, credit
consulting, credit agencies, financial research, safe deposit ser-
vices; real estate and house management, in particular provi-
sion of real estate, houses, apartments and mortgages; evalua-
tion of real estate; real estate management and apartment house
management; leasing; insurances business, in particular insu-
rance brokerage; financial management.

37 Construction, in particular demolition work, buil-
ding sealing, roofing, building insulating, installation of elec-
tricity, cleaning of building fronts, construction of firing instal-
lations, laying of tiles, laying of floors, drying of buildings;
scaffolding; glazing; construction (above or below ground) by
engineers; dredging; bridge building; railway superstructure;
paving; construction of sports fields; road-building; tunnelling;
hydraulic engineering; construction of industrial furnaces; ins-
tallation and mounting of apparatus for lighting, lightning ar-
resters, earthing equipment, radio and telecommunications
equipment, apparatus for heating, ventilating and air-conditio-
ning, apparatus for refrigerating, apparatus for sanitary purpo-
ses; building insulating; plumbing, gas and water installation;
landscape gardening work; interior and exterior painting, var-
nishing and papering, laying of parquets; laying of pipelines;

cleaning of buildings, chimneys, canals, vehicles, textile arti-
cles; repair, in particular repair of buildings; repair or mainte-
nance of clothing, electrotechnical articles, bicycles, fine me-
chanical articles, hygienic apparatus, rubber articles, apparatus
for heating, air-conditioning, refrigerating and ventilating, mo-
tor vehicles, aircraft, mechanical apparatus and equipment for
medical and orthopedic purposes, photographic apparatus, pro-
jectors and cinematographic apparatus, upholstery, vessels,
footwear, clocks and watches, thermodynamic equipment; shi-
pbuilding; construction of chimneys; blasting (operation);
stucco-working, plastering and rough casting; laying of land
and sea cables; rental of building machines, tools and apparatus
for construction; destroying vermin and killing weeds; washing
of linen; carpentry and wood constructions by engineers.

38 Telecommunication, in particular broadcasting of
radio and television programmes; telex services; telephone ser-
vices (operation of a telephone network); radio services (trans-
mission of messages); collection and supply of news; sound
and picture transmission via satellite.

39 Transportation; towing vehicles; transport of per-
sons and goods by motor vehicles, by railways, by vessels and
aeroplanes; loading and unloading of ships; salvage of ships
and their cargo; luggage services; storage of goods and furnitu-
re; rescue of persons; transport and distribution of electricity,
gas, heat and water; transport of gas, liquid and solid materials
by pipelines; transport of money and valuables; ambulance
transport; arranging of tours, travel agencies, agencies for
transport of persons, organization of sightseeing tours; escor-
ting of travellers; aeroplane rental; garage and parking place
rental; motor car rental; vessel rental; crating of goods; trans-
port and delivery of parcels.

40 Taxidermy; bookbinding; skin and fur treatment
and finishing, skin and fur dressing and conditioning; photo-
graphic film development and reproduction of photographs;
woodworking; fruit crushing; tanning, dyeing, dressing, fi-
nishing, treating of leather; grinding grain; metal treating, me-
tal tempering, metal surface finishing, in particular anodizing,
enamelling, galvanization, phosphate treatment, chromium
plating, galvanizing; finishing and treatment of textiles, in par-
ticular finishing, bleaching, textile dyeing, mercerizing.

41 Education; teaching; instruction, further educatio-
nal courses; entertainment; organization and realization of
sports and cultural activities; organization and realization of
fairs and exhibitions for cultural and educational purposes;
operating a botanical garden; operating a museum, operating a
zoological garden, presentation of animals, training of animals;
lending libraries; films production; motion picture rental; orga-
nization of movie shows, cinema shows, music performances
and theatre performances; agencies for artists; radio and televi-
sion entertainment, organization of sport competitions; rental
of show scenery, rental of radio and television sets; rental of
magazines, publication and issuing of books, journals and ma-
gazines; popular entertainment; circus productions; operating
of lotteries.

42 Services concerning the information of press and
public, in particular elaboration of press releases, features, re-
ports, planning, organization and execution of press conferen-
ces and other PR events, organization and execution of edi-
torship attendance, communication with journalists of press,
radio and television, management consultation in all PR ques-
tions; architectural consulting and construction drafting, provi-
ding of food and drink and restaurants; boarding services; un-
dertaking; operating a camping site; operating of public baths,
swimming baths and sauna services; protection and supervi-
sion of persons, buildings and valuables; services of retirement
homes and of infirmary homes; services of physicians; services
of architects; services of chemists; services of convalescent ho-
mes and sanatoriums; services of hairdressing saloons and
beauty parlours; services in the area of health and beauty care;
services of engineers; hospital services; services of a medical,
bacteriological or chemical laboratory; services in the area of
veterinary medicine and agriculture; services of opticians; ser-
vices of physicists; scientific and industrial research; services
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of interpreters; marriage bureaux and introduction agencies;
computer programming; making out of technical surveys; gar-
dening and landscape gardening; care of graves; costumes and
dress rental; land surveying; opinion poll; investigations of per-
sons; investigations concerning legal affairs; photography;
technical and legal searches concerning the protection of indus-
trial property; legal advice and legal representation; technical
consultation and expertise; animal breeding; translations; ren-
tal of data processing equipment; rental of automatic vending
machines; copyright management and exploitation; material
testing; weather forecasting; reservation of rooms.

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; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

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; to-
ners pour appareils et machines de photocopie; revêtements
protecteurs pour châssis.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, en particulier parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capil-
laires, substances pour le nettoyage et les soins du cheveu; crè-
mes pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits de
rasage et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosméti-
ques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; vernis à ongles; cirages pour chaussures, fards.

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, chandelles ou cierges, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques et vétérinaires confectionnés
à partir de substances naturelles à l'état brut; substances dié-
tétiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical;
additifs alimentaires à usage médical; aliments pour bébés;
gommes à mâcher à usage médical; matériel pour pansements,
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; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques (compris dans cette classe); minerais; pelli-
cules d'aluminium.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques; machines pour l'industrie chimique, l'agri-
culture et l'exploitation minière; machines textiles; machines
conçues pour l'industrie des boissons; machines de construc-
tion; machines de conditionnement; machines-outils; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accou-
plements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); machines agricoles (comprises
dans cette classe); couveuses pour oeufs.

8 Outils à main et outils portatifs à usage agricole,
horticole et sylvicole, pour la construction de machines, d'ap-
pareils et de véhicules et pour le secteur de la construction,
coutellerie; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques

vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; lunettes
et leurs éléments, en particulier lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes protectrices; montures à lunettes; verres de lu-
nettes, étuis à lunettes; jumelles; casques de protection pour
motocyclettes et bicyclettes; installations d'alarme; compteurs
de vitesse pour bicyclettes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; appareils de massage
à usage cosmétique; fil dentaire; préservatifs; tétines ou sucet-
tes pour bébés.

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
et installations de climatisation; lampes de poche; dispositifs
d'éclairage.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
éléments (compris dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; motocyclettes et leurs éléments;
bicyclettes à moteur, bicyclettes et leurs éléments; accessoires
de bicyclette, notamment cadres de bicyclettes, freins, couron-
nes dentées de roue libre, dérailleurs, roulements à billes,
chaînes de bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicy-
clettes, moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à
air de bicyclettes, pneus de bicyclette, sacoches de bicyclettes,
dont celles se fixant au guidon, antivols de bicyclette, gourdes,
outils à main pour bicyclettes, remorques de bicyclettes, pro-
tections pour vêtements, porte-bagages, sacs à provisions pour
bicyclettes, avertisseurs sonores, pompes à air, galeries, en
particulier pour transporter une bicyclette sur le toit d'un véhi-
cule, poussettes, voitures d'enfants et landaus.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie; bijouterie fantaisie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; bracelets de montre.

15 Instruments de musique; étuis, coffrets ou mallettes
et boîtes de rangement et de transport destinés aux instruments
de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; imprimés, brochures, journaux
et magazines; calendriers, plans; articles pour reliures; photo-
graphies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner; fournitu-
res scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), en par-
ticulier sacs à anses, bourses, sacs en papier; panonceaux et
banderoles en film plastique ou en papier pour vitrines de ma-
gasins; jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie; couches en papier et en cellulose, couches à usage
unique; impressions en couleur; timbres.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux, malles et sacs de
voyage, serviettes ou porte-documents; sacs, sacs à main, sacs
d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); pe-
tits articles en cuir; bourses, portefeuilles, étuis porte-clés,
sacs banane, ceintures banane; parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et sellerie.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières
plastiques; sacs de couchage pour le camping.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes, éponges; brosses à cheveux; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence (com-
prises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, bâches, voiles, sacs en tous genre (compris dans cette clas-
se); matières de rembourrage (hormis celles en caoutchouc ou
en plastique); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie de

corps et sous-vêtements; corsets; bonneterie; vêtements de
dessus pour hommes, femmes et enfants; collections de mode
pour le bain (pour hommes et femmes); vêtements pour la ran-
donnée, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports
de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapeaux
de football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements,
chaussures et chapeaux de jogging, de fitness et de gymnasti-
que; vêtements, chaussures et chapeaux de tennis, de squash et
de badminton; vêtements, chaussures et chapeaux pour la pra-
tique du patin à roulettes alignées, de la planche à roulettes, du
hockey, du football et du base-ball; vêtements, chaussures et
chapeaux pour le cyclisme; vêtements, chaussures et chapeaux
pour l'équitation; vêtements, chaussures et chapeaux de golf;
vêtements, chaussures et chapeaux pour les sports aquatiques,
en particulier pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plon-
gée; vêtements, chaussures et chapeaux pour le ski alpin, le ski
de fond et le surf des neiges; vêtements, patins et chapeaux ou
casques pour le patinage artistique et le hockey sur glace; vê-
tements pour enfants; couches en matières textiles pour bébés.

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
(compris dans cette classe); articles de sport pour la randon-
née de haute montagne ou le trekking, l'alpinisme, le football,
le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis, le squash,
le badminton, le hockey, le football américain, le base-ball, le
cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le ca-
noë, la plongée, le ski de randonnée, le ski de fond, le surf des
neiges, le patinage artistique, le hockey sur glace, le fitness, la
pratique du patinage avec patins à roulettes alignées, patins à
roulettes et planches à roulettes; décorations pour arbres de
Noël; casques de boxe.

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 alimentaires.

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

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

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité, services publicitaires et conseil en publi-

cité, en particulier planification, conception, réalisation, diffu-
sion et publication de messages publicitaires sur tout support
accessible au public (publicité par la presse écrite, la radio, la
télévision, le cinéma et le réseau Internet); conseil en organi-
sation, conseil en management, conseil en gestion des ressour-
ces humaines et conseil en affaires dont analyse et comparai-
son d'entreprises, notamment dans le domaine du marketing et
de la stratégie commerciale; marketing, en particulier marke-
ting direct; promotion des ventes; mise à disposition de sa-
voir-faire commercial pour les systèmes marketing du com-
merce de détail; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers; management; étude et analyse de
marché, compilation de statistiques; messages publicitaires;
réalisation de maquettes publicitaires et mise à disposition
d'annonces publicitaires; décoration de vitrines; distribution
d'échantillons à des fins publicitaires; planification, organisa-
tion et réalisation de présentations, expositions, foires et mani-
festations à des fins commerciales et publicitaires; travaux de
bureau; relations publiques.

36 Financement de crédits de vente et assurance du
risque bancaire (affacturage); émission de cartes de crédit;
prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; services
de financement et opérations financières, en particulier émis-
sion de chèques de voyage, courtage en valeurs mobilières,
opérations de change, investissement de capitaux, conseil en
crédit, agences de crédit, recherches en matière financière, dé-
pôt en coffres-forts; gestion de biens immobiliers et d'habita-
tions, en particulier courtage de biens immobiliers et d'habita-
tions; appartements et prêts hypothécaires; estimation de biens
immobiliers; gestion immobilière; crédit-bail; assurances, en
particulier courtage d'assurance; gestion financière.

37 Construction, en particulier étanchéification, pose
de couvertures et isolation de bâtiments, raccordement au ré-
seau électrique, ravalement de façades de bâtiments, construc-
tion d'installations de cuisson, pose de tuiles ou de carrelage,
pose de sols, parquets ou planchers, séchage de bâtiments;
montage d'échafaudages; pose du vitrage; travaux de génie ci-
vil souterrains et en surface; dragage; construction de ponts;
superstructure ferroviaire; pavage ou dallage; construction de
terrains de sport; construction de chaussées; creusement ou fo-
rage de tunnels; travaux en génie hydraulique; construction de
fours industriels; pose et assemblage d'appareils d'éclairage,
de paratonnerres, de matériel de mise à la terre, de matériel de
radio et de télécommunications, d'appareils de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de réfrigération et d'appareils sa-
nitaires; services d'isolation; travaux de plomberie, travaux
d'installation pour l'alimentation en gaz et en eau; services de
jardiniers paysagistes; travaux de peinture, travaux de vernis-
sage et pose de papier peint, pose de parquets; pose de condui-
tes; nettoyage d'édifices, cheminées, chenaux et canaux, véhi-
cules, articles textiles; travaux de réparation, en particulier
réparation de bâtiments; réparation ou entretien de vêtements,
articles électrotechniques, bicyclettes, articles à mécanique de
précision, appareils d'hygiène, articles en caoutchouc, appa-
reils de chauffage, de climatisation, de réfrigération et de ven-
tilation, véhicules automobiles, aéronefs, appareils et équipe-
ments mécaniques à usage médical et orthopédique, appareils
photographiques, appareils de projection et caméras, habilla-
ges intérieurs, navires, chaussures, produits horlogers et équi-
pements thermodynamiques; construction navale; construc-
tion de cheminées; travaux d'abattage à l'explosif; application
de stuc, travaux de plâtrerie et de crépissage; pose de câbles
terrestres et de câbles sous-marins; location de machines,
d'outils et d'engins de construction; destruction de nuisibles et
désherbage; lavage du linge; travaux de menuisier et de char-
pentier.
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38 Télécommunications, en particulier diffusion de
programmes de télévision et de programmes radiophoniques;
services de télex; services téléphoniques (exploitation d'un ré-
seau téléphonique); services de radiomessagerie; recueil et
mise à disposition de nouvelles; transmission de sons et d'ima-
ges par satellite.

39 Transport; remorquage de véhicules; agences de
transport de personnes par véhicule automobile, chemin de fer,
bateau et avion; chargement et déchargement de navires; sau-
vetage ou récupération de navires et de leurs cargaisons; ser-
vices de bagagistes; entreposage de marchandises et de meu-
bles; opérations de sauvetage de personnes; transport et
distribution d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; ache-
minement de substances gazeuses, liquides et solides au moyen
de conduites; transport d'argent et d'objets de valeur; trans-
port en ambulance; organisation de voyages organisés, d'ex-
cursions ou de circuits, agences de voyages, agences de trans-
port de voyageurs, organisation de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; affrètement d'avions; location
de garages et de places de stationnement; location d'automo-
biles; affrètement de navires; mise en caisse de marchandises;
transport et livraison de colis.

40 Taxidermie; reliure; transformation et finition de
peaux et fourrures, apprêt et traitement de peaux et fourrures;
développement de pellicules photographiques et duplication de
photographies; travaux sur bois; concassage de fruits; tanna-
ge, séchage, apprêt, finition et traitement du cuir; broyage de
grains; traitement des métaux, trempe des métaux, finition de
surfaces métalliques, en particulier traitement anodique,
émaillage, galvanisation, traitement au phosphate, chromage,
zingage électrolytique; apprêt et traitement de textiles, en par-
ticulier finissage, blanchiment, teinture et caustification.

41 Éducation; enseignement; instruction, cours de
formation continue; divertissement; organisation et mise sur
pied d'activités sportives et culturelles; organisation et mise
sur pied de foires et d'expositions à des fins culturelles et péda-
gogiques; exploitation de jardins botaniques; exploitation de
musées, exploitation de jardins zoologiques, présentation
d'animaux, dressage d'animaux; prêt de livres; production de
films; location de films cinématographiques; organisation de
spectacles cinématographiques, de séances de cinéma, de con-
certs et de représentations théâtrales; agences pour artistes;
divertissement radiophonique et télévisé, organisation de com-
pétitions sportives; location de décors de spectacles, location
de postes de radio et de télévision; location de magazines, pu-
blication et diffusion de livres, de revues et de magazines; di-
vertissement à grande audience; représentations de spectacles
de cirque; organisation de loteries.

42 Prestation de services en matière d'information
journalistique et d'information communiquée au public, en
particulier élaboration de communiqués de presse, de chroni-
ques ou d'articles de fond et de reportages, planification, orga-
nisation et mise sur pied de conférences de presse et d'autres
actions de relations publiques, organisation et mise sur pied de
conférences rédactionnelles, séances de communication avec
la presse écrite, la radio et la télévision, conseil en manage-
ment dans le domaine des relations publiques; conseil en cons-
truction et établissement de plans de construction, restauration
(alimentation); hébergement; pompes funèbres; exploitation
de terrains de camping; exploitation de bains publics, piscines
et saunas; protection et surveillance de personnes, de bâti-
ments et d'objets de valeur; services de maisons de retraite et
de maisons de repos; services médicaux; services d'architectu-
re; services de chimie; services de maisons de convalescence
et de sanatoriums; services de salons de coiffure et de salons
de beauté; prestations dans le secteur des soins médicaux et
des soins esthétiques; services d'ingénierie; services hospita-
liers; services de laboratoires médicaux et bactériologiques ou
de laboratoires de chimie; services en médecine vétérinaire et
en agriculture; services d'opticiens; recherches en physique;
recherche scientifique et industrielle; services d'interprètes;
agences matrimoniales et agences de rencontres; programma-
tion informatique; élaboration de rapports d'expertise; servi-

ces de jardiniers paysagistes; entretien de sépultures; location
de costumes et de robes; arpentage; sondage d'opinion; re-
cherche de personnes; enquêtes concernant des affaires juridi-
ques; photographie; recherches techniques et juridiques en
matière de protection de la propriété industrielle; conseil juri-
dique et représentation juridique; services de bureaux d'études
techniques et d'experts-conseils; élevage d'animaux; traduc-
tion; location de matériel informatique; location d'automates
de vente; gérance et exploitation de droits d'auteur; essai de
matériaux; services d'informations météorologiques; réserva-
tion de chambres d'hôtel.
(822) DE, 04.12.1998, 398 42 496.
(300) DE, 28.07.1998, 398 42 496.
(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) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 474
(732) CALZATURIFICIO ILARJ S.R.L.

4, via della Cooperazione,
I-37063 ISOLA DELLA SCALA VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 23.04.1999, 778948.
(831) HR.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 475
(732) KEMECO S.R.L.

VIA PARTANNA MODELLO 39/N,
I-90151 PALERMO (IT).

(531) 7.1; 7.15; 27.5.
(571) La marque se compose d'un cadre qui rappelle en subs-

tance la lettre L en caractère d'imprimerie majuscule sur
fond en demi-teinte, avec à l'intérieur, de haut en bas les
éléments figuratifs ou verbaux suivants: un cadre obli-
que rectangulaire déposé à l'horizontale sur fond en de-
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mi-teinte; une empreinte circulaire avec un fin et entier
trait de contour, contenant un paysage composé d'un
ciel, d'un soleil, de nuages, d'une maisonnette et d'un
pré, le tout en demi-teinte de diverses tonalités; une ban-
de rectangulaire oblique en demi-teinte; un cadre irré-
gulier de forme rectangulaire disposé dans sa plus gran-
de longueur à l'horizontale, dont la partie inférieure est
bombée, sur fond plein, majuscules originaux vides de
fond et disposés en oblique, et CASA MIA en caractères
d'imprimerie majuscules de format moindre vides de
fond et disposés selon la forme bombée du cadre qui les
contient; en surimpression de ce cadre figure une em-
preinte ovale pleine de fond disposée en oblique, in-
cluant le mot MARSI' en caractères minuscules d'impri-
merie originaux en traits fins et vides; la représentation
en demi-teinte d'un carrelage constitué par de fine lignes
qui se croisent pour former des rectangles.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 23.04.1999, 778972.
(300) IT, 19.02.1999, TO 99 C 000564.
(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) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 476
(732) SERGIO BIANCHI S.r.l.

Via Traversa Lungarno Pacinotti, 61, Fraz. S. Romano,
I-56020 MONTOPOLI V.NO (PI) (IT).

(531) 24.13; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "LATITUDE

FEMME" et par la représentation de deux axes orthogo-
naux avec un petit "L" au-dessus de l'axe vertical et un
petit "F" à la droite de l'axe horizontal.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 23.04.1999, 778967.
(300) IT, 25.02.1999, P099C000017.
(831) DE, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 19.12.1998 712 477
(732) Metro Dienstleistungs Holding GmbH

180-184, Mainzer Strasse, D-66121 Saarbrücken (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Spirits and liqueurs, including gin and whisky from
English-speaking countries.

33 Spiritueux et liqueurs, y compris gin et whisky pro-
venant de pays anglophones.
(822) DE, 02.06.1987, 1 106 883.

(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 23.02.1999 712 478
(732) Frank Menschel

62, Gutenbergring, D-22842 Norderstedt (DE).

(531) 4.5; 26.7.
(511) 9 Sunglasses.

18 Bags, rucksacks, purses.
25 Clothing, namely clothes for women and men and

underwear, footwear, headgear.
28 Sporting articles and gymnastic apparatus (inclu-

ded in this class), especially skateboards, snowboards and sur-
fboards; sport bags (included in this class).

9 Lunettes de soleil.
18 Sacs, sacs à dos, bourses.
25 Vêtements, notamment vêtements pour femmes et

hommes et sous-vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport et appareils de gymnastique (com-

pris dans cette classe), en particulier planches à roulettes,
planches de surf des neiges et planches de surf; sacs de sport
(compris dans cette classe).
(822) DE, 01.09.1998, 398 41 253.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 20.03.1999 712 479
(732) TIPTEL AG

1, Halskestraße, D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephone answering machines, telecopiers (tele-
fax), press-to-talk intercom systems, key units for talking sets,
dictating machines, apparatus for the recording, transmitting
and reproduction of sound and image, loudspeakers, data pro-
cessing machines, computer software stored on data media (in-
cluded in this class), magnetic tapes and audio cassettes, walk-
ie-talkies, remote control devices, dialing and operation
apparatus, electric power supplies (except generators), sear-
ching and calling apparatus, calculating machines, electric ca-
bles and wires, acoustic warning apparatus, voice storing appa-
ratus, voice transmitting apparatus, electric batteries and
accumulators, voice chips, telephones.
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9 Répondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils
d'intercommunication, unités à touches pour appareils de com-
munication, machines à dicter, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images,
haut-parleurs, appareils de traitement des données, logiciels
stockés sur supports de données (compris dans cette classe),
bandes magnétiques et cassettes audio, talkies-walkies, télé-
commandes, appareils de numérotation et de commutation
d'abonnés, unités d'alimentation en électricité (hormis les gé-
nérateurs), appareils de recherche et d'appel, machines à cal-
culer, câbles et fils électriques, alarmes acoustiques, appareils
d'enregistrement vocal, appareils de transmission de la voix,
piles et accumulateurs électriques, microcircuits générateurs
de signaux de paroles, téléphones.
(822) DE, 05.08.1996, 395 03 144.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 01.03.1999 712 480
(732) Byk-Gardner GmbH

8, Lausitzer Strasse, D-82538 Geretsried (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs recorded on data carrier, pro-
gram modules and data; measuring apparatus and instruments.

42 Providing programs for data processing.
9 Programmes informatiques mémorisés sur sup-

ports de données, modules de programme et données; appa-
reils et instruments de mesure.

42 Services de programmation informatique.
(821) DE, 27.08.1998, 398 49 072.
(300) DE, 27.08.1998, 398 49 072.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 481
(732) Mäuer + 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, 08.09.1998, 398 39 858.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, soaps, perfumeries.
3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie.

(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 482
(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; perfumery, 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, 25.06.1998, 397 29 225.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, soaps, perfumery.
3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie.

(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 26.04.1999 712 483
(732) SPIRITO VIVO SRL UNIPERSONALE

Corso Garibaldi, 2, I-46100 MANTOVA (MN) (IT).

(531) 1.1; 3.7; 18.5; 25.7; 27.5.
(571) La marque à effet tridimensionnel se compose d'une co-

lombe avec les ailes ouvertes et la tête tournée à gauche,
placée sur une montgolfière dont la partie haute a un
dessin en échiquier, la partie centrale a une raie horizon-
tale avec trois étoiles intérieures centrales et deux de-
mi-étoiles aux extrémités, toutes espacées entre elles; la
partie inférieure est formée par des raies longitudinales
obliques; à la base, le nom "Spirito vivo" se trouve à
l'intérieur du rectangle sous lequel il y a, à droite, l'ins-
cription "srl unipersonale"; la raie centrale a des effets
tridimensionnels qui se joignent avec ceux des raies lon-
gitudinales obliques.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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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.

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

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

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

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) IT, 26.04.1999, 778978.
(300) IT, 27.10.1998, MN98C000062.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MC, PL, RU, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 26.04.1999 712 484
(732) I. & T. INTERNET &

TELECOMMUNICATIONS S.P.A.
3, via Ariberto, I-20123 MILANO (IT).

(531) 1.5; 25.3; 27.5.

(571) La marque consiste en une empreinte représentant trois
ellipses concentriques ayant l'axe mineur en commun,
au-dessus desquelles il y a horizontalement une bande
rectangulaire avec les angles arrondis et contenant la lé-
gende FREEDOMLAND (traduit TERRE DE LIBER-
TE) en caractères de fantaisie.

(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 matières 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; bureau de rédaction; orienta-
tion professionnelle; franchisage, c'est-à-dire services rendus
par franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire, concession de
licences, consultation relative aux modalités d'installation et de
réalisation de magasins, de décoration intérieure de magasins
et des enseignes relatives (services pour le compte de tiers).

(822) IT, 26.04.1999, 778974.
(300) IT, 28.01.1999, MI99C 000800.
(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) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 485
(732) PICKWICK s.n.c. di Diego Barbaresi

e Marco Nicolini
1/A, via Volsinio, I-00199 ROMA (IT).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(571) Mots "PICKWICK COLOUR GROUP" en caractères

de fantaisie avec la représentation stylisée d'un petit
bonhomme avec des cheveux ébouriffés, les bras croi-
sés, les jambes écartées et habillé en shorts.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques et
livres, produits de papier et carton, articles de papeterie, agen-
das, calendriers, affiches, photos, représentations graphiques,
produits pour la publicité et produits de promotion non compris
dans d'autres classes.
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18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.04.1999, 778961; 06.02.1998, 739.662.
(300) IT, 16.02.1999, RM 99 C 000704; classe 16
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 04.05.1999 712 486
(732) INNOMED International AG

Schliessa 12, FL-9495 Triesen (LI).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils médicaux.

35 Publicité.

(822) LI, 23.03.1998, 10673.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 26.05.1999 712 487
(732) Redchurch Aktiengesellschaft

FL-9497 Triesenberg (LI).
(750) Redchurch Aktiengesellschaft c/o Administral Anstalt,

Austrasse 27, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) LI, 09.02.1999, NO. 11050.
(300) LI, 09.02.1999, NO. 11050.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 12.05.1999 712 488
(732) ANALCO AUXILIAR CALZADO, S.A.

Carretera Crevillente, Km. 3,
E-03201 ELCHE (Alicante) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 1.15.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.

25 Semelles et semelles intérieures pour les chaussu-
res.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte de semelles et semelles intérieures pour les
chaussures.

10 Orthopedic footwear.
25 Soles and inner soles for footwear.
39 Transport, warehousing and distribution services

for all kinds of soles and inner soles for footwear.
(822) ES, 21.12.1998, 2.167.412; 21.12.1998, 2.167.414;

05.04.1998, 2.167.418.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) IS.
(580) 17.06.1999

(151) 18.05.1999 712 489
(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS,

S.A. CEPSA
Avenida del Partenón, 12, Campo Naciones,
E-28042 MADRID (ES).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; huiles lubrifiantes,
tout type de combustibles (y compris essences, gas-oils et gaz).
(822) ES, 05.05.1999, 2.201.821.
(300) ES, 11.12.1998, 2.201.821.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 17.06.1999

(151) 14.04.1999 712 490
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 11 Bouilloires électriques.
(822) FR, 02.12.1998, 98 762 418.
(300) FR, 02.12.1998, 98/762418.
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(831) BX, DE, ES.

(580) 17.06.1999

(151) 10.05.1999 712 491
(732) QUORUM (S.A.R.L.)

22, rue de la Frette, F-95220 HERBLAY (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 28 Jeux, jouets.
32 Bières, eaux minérale et gazeuses, boissons et jus

de fruits.
33 Boissons alcooliques.
28 Games, toys.
32 Beers, mineral and aerated waters, fruit juices and

fruit-based beverages.
33 Alcoholic beverages.

(822) FR, 20.11.1998, 98 760 728.

(300) FR, 20.11.1998, 98 760 728.

(831) AT, BX, CH, DE.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 17.06.1999

(151) 06.05.1999 712 492
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE RADIO

ELECTRIQUE ET MECANIQUE SIREM
société anonyme
Le Pilon, Saint Maurice de Beynost,
F-01700 MIRIBEL (FR).

(541) caractères standard.

(511) 7 Tambours moteurs et rouleaux moteurs pour con-
voyeurs à bandes; moto-réducteurs; électro-pompes; variateurs
de vitesse en tant que parties de moteurs de machines.

(822) FR, 27.11.1998, 98 762 456.

(300) FR, 27.11.1998, 98 762 456.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 493
(732) SOLE MIO

Société anonyme
ZA du Guimand, Malissard,
F-26120 CHABEUIL (FR).

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

(531) 2.1; 29.1.
(511) 29 Plats préparés à base de viande, poisson, légumes,
fruits et produits laitiers.

30 Pizzas; pizzas surgelées; préparations faites de cé-
réales; pâtisseries; glaces comestibles.

(822) FR, 09.12.1998, 98 764 150.
(300) FR, 09.12.1998, 98 764 150.
(831) ES.
(580) 17.06.1999

(151) 05.05.1999 712 494
(732) LIPHA, société anonyme

37 rue Saint Romain, F-69008 LYON (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, 06.11.1997, 97 703 812.
(831) CH, CN, DZ, EG, LI, MA, MC, PL, SM, VN.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 495
(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) 21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine.

(822) FR, 07.10.1996, 1 376 081.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 05.05.1999 712 496
(732) LABORATOIRES LAPHAL, SA

Avenue de Provence, B.P. 7,
F-13718 ALLAUCH CEDEX (FR).
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(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) FR, 22.04.1997, 1 405 624.
(831) MA.
(580) 17.06.1999

(151) 05.05.1999 712 497
(732) CAMPUS PRESS FRANCE

(société à responsabilité limitée)
19, rue Michel Le Comte, F-75003 PARIS (FR).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et numéri-
ques, disques acoustiques, disques magnétiques, CD-Roms,
bandes vidéo, disques optiques, disques optiques compacts,
disques compacts audio et vidéo, supports de données optiques,
supports d'enregistrement sonores.

16 Papiers et cartons (bruts, mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; papeterie;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); imprimés, journaux, prospectus, publications, périodi-
ques, brochures, catalogues, manuels, livres.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, enseignement; informations en matière
d'éducation et de divertissement; prêt de livres, publication de
livres, de périodiques, de journaux; location d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo.
(822) FR, 10.12.1998, 98 763 594; 12.11.1998, 98 758 923.
(300) FR, 12.11.1998, 98 758 923.
(300) FR, 10.12.1998, 98 763 594.
(831) CH, MC.
(580) 17.06.1999

(151) 09.04.1999 712 498
(732) SASSIN INTERNATIONAL ELECTRIC., LTD

(Sanxin Guoji Dianqi Youxian Gongsi)
Waixiangxing Kaifaqu, Liushi Zhen, Leqing Shi,
CN-325604 Zhejiang Sheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Vacuum switch tubes; low voltage electric applian-
ces; contacts, electric; wires, electric; record players; lightning
arresters; galvanic cells, batteries included in this class; voltage
stabilized current supply; calculators; cash registers.

9 Tubes à interrupteurs à vide; appareils électriques
à basse tension; contacts électriques; fils électriques; tour-
ne-disques; paratonnerres; éléments galvaniques, piles, batte-
ries ou accumulateurs compris dans cette classe; dispositifs

d'alimentation en courant à tension stabilisée; machines à cal-
culer; caisses enregistreuses.
(822) CN, 14.11.1998, 1223080.
(831) DZ.
(832) TR.
(580) 17.06.1999

(151) 12.03.1999 712 499
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property

Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations 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 (except for
land vehicles); machine coupling and belting (except for land
vehicles); agricultural implements; 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;
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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; salad
dressings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
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 and business.
36 Insurance and finance; real estate business.
37 Construction and repair.
38 Communication.
39 Transportation and storage.
40 Material treatment.

41 Education and entertainment.
42 Services rendered in procuring lodgings, rooms

and meals, by hotels, boarding houses, tourist camps, tourist
houses, dude ranches, sanatoria, rest homes and convalescence
homes; medical services and beauty care; veterinary medical
services and services related to agriculture; legal services and
legal representation; scientific and industrial research; pro-
gramming for data processing purposes.

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; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

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 carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pro-
duits 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; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de machines (excepté pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles; couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts; armes blanches; rasoirs.

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.

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; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
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ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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.

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, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voi-
les, sacs en tous genre (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plasti-
que); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales (non textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-

ticles 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 alimentaires; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (à l'excep-
tion des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

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

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finance; opérations immobilières.
37 Construction et travaux de réparation.
38 Communication.
39 Transport et stockage.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Services d'hébergement et de restauration assurés

par des hôtels, pensions, camps de vacances, maisons de va-
cances, ranches de villégiature, sanatoria, maisons de repos et
maisons de convalescence; services médicaux et soins de beau-
té; services vétérinaires et médicaux et services liés à l'agricul-

ture; services juridiques et représentation juridique; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 23.11.1998, 398 55 406.
(300) DE, 27.09.1998, 398 55 406.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) LT.
(580) 17.06.1999

(151) 06.04.1999 712 500
(732) Bandolera Beheer B.V.

158, Innsbruckweg, NL-3047 AH ROTTERDAM
(NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear, clothing accessories
included in this class; shawls.

42 Fashion design.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires
vestimentaires compris dans cette classe; châles.

42 Services de modélistes.
(822) BX, 06.10.1998, 640435.
(300) BX, 06.10.1998, 640435.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 09.04.1999 712 501
(732) Jobs & Adverts Online GmbH

37, An den Drei Hasen, D-61440 Oberursel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Magazines, newspapers, printed matter.

35 Placing of job advertisements in the print and elec-
tronic media.

38 Telecommunication, online services, namely trans-
mission of information.

42 Generation of websites.
16 Magazines, journaux, imprimés.
35 Diffusion d'offres d'emploi par la presse écrite et à

travers les médias électroniques.
38 Télécommunications, services en ligne, notamment

transmission d'informations.
42 Création de sites web.

(822) DE, 12.03.1999, 399 09 696.5.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 696.5; class 38 / classe 38
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, UA, VN.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999 103

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 03.04.1999 712 502
(732) NICI

M. + O. Pfaff GmbH
94, Langheimer Strasse, D-96264 Altenkunstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Soft toys.

28 Jouets mous.
(822) DE, 06.11.1998, 398 42 836.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.04.1999 712 503
(732) Aktiv Kapital ASA

Østensjøveien 36, N-0660 Oslo (NO).
(842) Public limited company, Norway.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 36 Purchase of claims before and after maturity; facto-
ring services; collection of debts; financial affairs; monetary
affairs.

36 Rachat de créances avant et après leur échéance;
services d'affacturage; recouvrement de créances; opérations
financières; opérations monétaires.
(821) NO, 10.03.1999, 1999 02408.
(300) NO, 10.03.1999, 1999 02408.
(832) CH.
(580) 17.06.1999

(151) 27.04.1999 712 504
(732) TEKBIR GIYIM SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯ IRKETI
Fevzipa°a Caddesi, No. 115, FATIH - ISTANBUL
(TR).

(842) Corporation, TURKEY.

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear.

25 Vêtements, chapellerie.

(822) TR, 15.02.1991, 125297.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 22.02.1999 712 505
(732) Arctic Point Oy

Poromiehentie 19, FIN-99600 Sodankylä (FI).
(842) Limited Company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements.

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 alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
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.

(821) FI, 21.08.1998, T199802776; 22.02.1999,
T199900589.

(300) FI, 21.08.1998, T199802776; classes 05, 29, 30, 32 /
classes 05, 29, 30, 32

(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC,
MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(580) 17.06.1999

(151) 26.03.1999 712 506
(732) transtec AG

18, Waldhoernlestrasse, D-72072 Tuebingen (DE).
(750) transtec AG, Mr. Daniel Csillag,

18, Waldhoernlestrasse, D-72072 Tuebingen (DE).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(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; cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers.

20 Furniture.
35 Advertising; business management, business admi-

nistration.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
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; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, matériel informatique et ordinateurs.

20 Meubles.
35 Publicité; gestion d'entreprise, administration

commerciale.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 26.03.1999, 398 65 267.
(300) DE, 12.11.1998, 398 65 267.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 10.03.1999 712 507
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG

66, Maria-Eich-Strasse, D-82166 Gräfelfing (DE).
(842) KG, Germany.

(531) 26.15; 27.5.
(511) 29 Whey, powdered whey, milk, lactoprotein and milk
products, butter, fat, cheese particularly fresh cheese, cheese

spread, soft cheese, hard and block cheese, cheese made out of
sour milk, cheese products, particularly products made out of
cheese spread, casein, cream, yoghurt, curd cheese, products
made out of curd cheese, condensed milk, dried milk for ali-
mentary purposes, margarine, edible oils and fats, dietetic
foodstuffs for non-medical use, namely foodstuffs on the basis
of protein, particularly milk powder.

30 Dietetic foodstuffs for non-medical use, namely
foodstuffs based on carbohydrates.

32 Dietetic foodstuffs for non-medical use, namely
foodstuffs based on isotonic beverages; whey beverages.

29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, produits aux
lactoprotéines et produits laitiers, beurre, graisse, fromages en
particulier fromages frais, fromages à tartiner, fromages à
pâte molle, fromages à pâte dure et fromages en bloc, fromages
produits à partir de lait sur, produits de fromage, notamment
produits à base de fromages à tartiner, caséine, crème, yaourt,
fromage blanc, produits à base de fromage blanc, lait concen-
tré sucré, lait déshydraté à usage alimentaire, margarine, hui-
les et graisses alimentaires, aliments diététiques à usage non
médical, à savoir aliments à base de protéine, notamment lait
en poudre.

30 Aliments diététiques à usage non médical, à savoir
produits alimentaires à base de glucides.

32 Produits diététiques à usage non médical, notam-
ment boissons isotoniques; boissons à base de petit-lait.
(822) DE, 11.01.1999, 398 56 012.
(300) DE, 30.09.1998, 398 56 012.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) LT.
(580) 17.06.1999

(151) 29.01.1999 712 508
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property

Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Key rings; clocks and watches and accessories the-
reof.

18 Handbags, attaché-cases, shopping bags, ruck-
sacks, suitcases, umbrellas, wallets, purses.

24 Blankets made of fur or animal skins.
25 Clothes, namely T-shirts, sweatshirts, ties, gloves,

anoraks, ponchos, jackets, waistcoats, sweaters, polo shirts,
scarfs, belts; shoes; hats, caps.

14 Porte-clefs de fantaisie; produits horlogers et leurs
accessoires.

18 Sacs à main, attachés-cases, sacs à provisions,
sacs à dos, valises, parapluies, portefeuilles, bourses.

24 Couvertures de fourrure ou de peau d'animaux.
25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts, cra-

vates, gants, anoraks, ponchos, vestes, gilets, chandails, polos,
écharpes, ceintures; chaussures; chapeaux, casquettes.
(822) DE, 29.12.1998, 398 57 329.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 329.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.06.1999

(151) 07.04.1999 712 509
(732) dvl lasers & electronics GmbH

Hohlstrasse 415, CH-8048 Zürich (CH).
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(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électroni-
ques, optiques, opto-électroniques, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, appareils et instru-
ments de mesurage (en particulier appareils pour l'analyse non
à usage médical, divers accouplements, laser non à usage mé-
dical, appareils et instruments de physique, fibres optiques, fils
et gaines d'identification pour fils électriques, crayons électro-
niques).

10 Appareils et instruments chirurgicaux et autres ins-
truments et appareils médicaux (en particulier lasers à usage
médical).

(822) CH, 24.12.1998, 460265.

(300) CH, 24.12.1998, 460 265.

(831) AT, DE, FR, LI.

(580) 17.06.1999

(151) 14.04.1999 712 510
(732) Urs Bärtschi

Froburgstrasse 11, CH-4657 Dulliken (CH).

(541) caractères standard.

(511) 1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
acide carbonique.

6 Bouteilles et récipients métalliques.

7 Appareils et installations pour mettre les gaz en
bouteilles et récipients ainsi que pour la production des bois-
sons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.

32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; nectars de jus de fruits et jus de fruits
non alcooliques; limonades; eau de Seltz; sodas; eaux de table;
jus de légumes, jus de tomates; moûts, moût de raisin; sirops et
autres préparations et essences pour faire des boissons; extraits
de fruits sans alcool; produits pour la fabrication des eaux mi-
nérales et des eaux gazeuses; sirops pour limonades; poudres et
pastilles pour boissons gazeuses; sorbets; boissons à base de
petit-lait.

(822) CH, 15.07.1998, 456520.

(831) AT, DE, LI.

(580) 17.06.1999

(151) 30.04.1999 712 511
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(531) 5.7; 11.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination KRÜNBIERG dessinée de

façon originale et située dans un rectangle dont les
bords sont arrondis; ce rectangle est séparé en sa partie
centrale par deux ovales concentriques; à l'intérieur du
plus petit et dans la partie inférieure, une jarre est repré-
sentée et comporte chacune des ses extrémités le dessin
d'un épi; dans la partie supérieure on peut voir, à l'inté-
rieur d'un blason dessiné de façon originale, la représen-
tation graphique d'une série d'édifices; l'ensemble se
trouve à l'intérieur d'une étiquette rectangulaire dispo-
sée verticalement et dont les côtés supérieurs et infé-
rieurs comportent une série de lignes parallèles.

(511) 32 Bières.

(822) ES, 21.12.1998, 2125294.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 512
(732) URBANIZADORA INMOBILIARIA

FADESE, S.A.
Alfonso Molina, s/n, E-15008 La Coruña (ES).

(531) 24.7; 26.4; 27.5.
(511) 36 Services immobiliers.

(822) ES, 20.06.1997, 2.046.349.
(831) MA.
(580) 17.06.1999

(151) 30.04.1999 712 513
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination ALPEN MILK dessinée de

façon originale sur deux lignes de couleur blanche, et si-
tuée à l'intérieur d'une forme ovale légèrement inclinée
sur fond bleu clair et dont le bord est bleu foncé.

(591) Bleu clair, blanc, bleu foncé. 
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Glaces comestibles faites à base de lait; liants pour
glaces alimentaires faites à base de lait et poudre pour glaces
alimentaires faites à base de lait.
(822) ES, 07.07.1997, 2032188; 07.07.1997, 2032189.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 17.06.1999

(151) 26.05.1999 712 514
(732) TEXCEL AKTIENGESELLSCHAFT

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs.
(822) LI, 26.02.1999, FL-No. 11079.
(300) LI, 26.02.1999, NO. 11079.
(831) RO, RU, UA.
(580) 17.06.1999

(151) 18.05.1999 712 515
(732) CONARA Internationale Treuhand-

und Verwaltungs-AG
Auring 19, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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); couveuses pour les oeufs, instruments agricoles non
manoeuvrés à la main.

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.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
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) LI, 04.12.1998, 10996.
(300) LI, 04.12.1998, FL-No. 10996.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 02.05.1999 712 516
(732) Hermstedt AG Communication Products

3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Plug-in elements and plug-in cards as well as
software programmes recorded on data carriers for systems for
electronic data processing for data telecommunication; data
processing programmes recorded on data carriers for systems
for electronic data processing and for instruments; connecting
components and modules, apparatus and instruments for elec-
tronic data processing; components for data processing in par-
ticular for use of data communication systems.

9 Eléments enfichables et cartes enfichables ainsi
que logiciels enregistrés sur supports de données conçus pour
systèmes de traitement électronique des données pour la trans-
mission par le biais des télécommunications; programmes in-
formatiques enregistrés sur supports de données et conçus
pour des systèmes informatiques et des instruments; compo-
sants de connexion et modules, appareils et instruments pour le
traitement électronique des données; composants de traitement
de données, en particulier pour utilisation au sein de systèmes
de transmission de données.
(822) DE, 01.03.1999, 398 52 962.
(831) CH, HU, LI, PL.
(832) IS, NO.
(580) 17.06.1999

(151) 13.03.1999 712 517
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) société en commandite par actions,

Allemagne Rép. Féd..

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for cleaning and degreasing
of wood, stone, porcelain, glass, plastics, cork, rubber, metal,
tiles and textiles.

3 Soaps, washing and bleaching agents, cleaning and
polishing agents, floor care preparations.
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5 Disinfecting agents.
1 Préparations chimiques pour nettoyer et dégrais-

ser le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, le plastique, le liè-
ge, le caoutchouc, le métal, le carrelage et les textiles.

3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-
duits pour nettoyer et polir, préparations pour l'entretien des
parquets.

5 Désinfectants.

(822) DE, 03.05.1996, 396 10 657.
(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, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 28.04.1999 712 518
(732) CAMIF CATALOGUES

société anonyme coopérative
à capital et personnel variable
Trévins de Chauray, F-79000 NIORT (FR).

(511) 9 Supports d'enregistrements magnétiques, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes ma-
gnétiques d'identification.

12 Véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; appa-
reils de locomotion par terre, air ou par eau; bateaux, caravanes
de camping, remorques, remorques de camping, attelages de
camping; bicyclettes; pneumatiques; sièges de voitures pour
enfants, landaus et poussettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), albums, brochures, carnets, catalogues,
circulaires, formulaires, imprimés, journaux, livres, livrets,
manuels, périodiques, prospectus, publications, répertoires, re-
présentations et reproductions graphiques.

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

22 Cordes d'alpinisme, échelles de corde, tentes cana-
diennes, tentes à armatures, auvents pour caravanes, bâches de
véhicules.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); appareils de
gymnastique, ballons de jeux, raquettes de tennis, de
ping-pong, de badminton et squash, cannes de golf, skis, bâtons
et fixations de ski; tables de jeux de ping-pong, de billard et de
baby-foot; planches à voiles, sacs pour la pratique du sport;
rembourrage de protection pour les sports; attirail de pêche.

(822) FR, 29.10.1998, 98 756 859.
(300) FR, 29.10.1998, 98 756 859.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 30.04.1999 712 519
(732) IBOURSE, société anonyme

51, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
disques compacts, disques compacts interactifs, disques com-
pacts à mémoire morte; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logiciels,
progiciels, programmes d'ordinateurs.

36 Services financiers, informations financières et
boursières, transactions financières et boursières.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
média; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; services télématiques accessibles par
codes; transmission d'informations contenues dans des ban-
ques de données à savoir visualisation d'informations d'une
banque de données et service de messagerie en ligne; services
de transmission et de visualisation d'information d'un banque
de données stockée sur ordinateur; services de communication
électronique et par ordinateur à savoir échange électronique de
données.

42 Services de programmation pour ordinateurs, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de base de données;
conception et élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels;
transmission d'information contenue dans une base de données
à savoir téléchargement.

(822) FR, 15.10.1997, 97 699 640.
(831) BX, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 14.04.1999 712 520
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 11 Barbecues.

(822) FR, 25.11.1998, 98/761112.
(300) FR, 25.11.1998, 98/761112.
(831) BX, DE.
(580) 17.06.1999

(151) 12.04.1999 712 521
(732) Kornelia Meyer

19, Leopoldstrasse, D-80802 München (DE).
Anja Schollenberger
25, Hauptstrasse, D-74357 Bönnigheim (DE).

(750) Kornelia Meyer, 19, Leopoldstrasse,
D-80802 München (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) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, blanc.  / Turquoise, white. 
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

42 Soin d'hygiène et de beauté.
3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

42 Health and beauty care.

(822) DE, 14.08.1998, 398 03 457.5/03.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 15.04.1999 712 522
(732) The Rudolph Company, L.P.

c/o Intertainment Animation & Merchandising GmbH,
49, Widenmayerstraße, D-80538 München (DE).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
cassettes, vidéos; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (compris
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement, spéciale-
ment divertissement radiophonique, de film et télévisé; produc-
tions radiophoniques, de films et télévisées; location et exploi-
tation des films cinématographiques et télévisés; activités
sportives et culturelles.
(822) DE, 04.01.1999, 398 59 811.8/41.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 811.8/41.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 17.06.1999

(151) 15.04.1999 712 523
(732) The Rudolph Company, L.P.

c/o Intertainment Animation & Merchandising GmbH,
49, Widenmayerstraße, D-80538 München (DE).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
cassettes, vidéos; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (compris
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement, spéciale-
ment divertissement radiophonique, de film et télévisé; produc-
tions radiophoniques, de films et télévisées; location et exploi-
tation des films cinématographiques et télévisés; activités
sportives et culturelles.

(822) DE, 04.01.1999, 398 59 813.4/41.

(300) DE, 16.10.1998, 398 59 813.4/41.

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

(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 524
(732) GEO S.r.l.

Via Canaletto, 132,
I-41042 SPEZZANO DI FIORANO MODENESE
(MODENA) (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.

(571) La marque est composée de la légende "GEO" écrite en
gros caractères d'imprimerie majuscules et placée dans
la partie supérieure gauche d'une figure carrée divisée
par la diagonale en deux triangles rectangles.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) IT, 23.04.1999, 778953.

(300) IT, 25.02.1999, MO99C000071.

(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, PL.

(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 525
(732) CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A.

27, via Canaletto, I-41040 SPEZZANO DI FIORANO,
Modena (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription MOSAIC repro-

duite en caractères d'imprimerie majuscules dont la pre-
mière lettre M est contenue dans un parallélogramme de
forme carrée; cet carré est superposé à l'angle inférieur
droit d'un autre carré plus grand; la marque pourra être
reproduite dans n'importe quelle couleur or combinai-
son de couleurs.

(511) 19 Matériaux céramiques pour sols et revêtements.
(822) IT, 23.04.1999, 778952.
(300) IT, 24.02.1999, MO99C000070.
(831) CH, HU, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 526
(732) GRUPPO BORELLI S.p.A.

Via Cesura, 8, I-23100 SONDRIO (IT).
(750) GRUPPO BORELLI S.p.A., Via Nazionale, 36,

I-18027 PONTEDASSIO (IM) (IT).

(531) 27.1.
(571) La marque consiste dans la dénomination "FATTORIE

TOSCANE" substantiellement en caractères moulés
majuscules avec disposition arquée, les initiales étant de
dimensions plus grandes en comparaison des autres let-
tres.

(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.

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

(822) IT, 23.04.1999, 778951.
(300) IT, 23.02.1999, FI99C000206.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 527
(732) Manifattura Lane Gaetano

Marzotto & Figli S.p.A.
Largo S. Margherita, 1, I-36078 Valdagno (Vicenza)
(IT).
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(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 23.04.1999, 778950.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 528
(732) ENNEREV MATERASSI S.r.l.

22, Via Schiavonesca Nuova,
I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (Treviso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Matelas et oreillers à usage medical.

20 Matelas, oreillers, lits, sommiers de lits.
24 Tissus, couvertures de lit, taies d'oreillers, couver-

tures de lit en papier, draps, couvre-lits, dessus-de-lit, plaids.
25 Vêtements, anoraks, pantalons, chemises, tricots,

maillots, gilets de flanelle, jupes, blouses, chaussures pour le
sport et les loisirs, pantoufles.
(822) IT, 23.04.1999, 778965.
(300) IT, 19.02.1999, TV99C000056.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 529
(732) SIRAP GEMA INTERNATIONAL S.A.

1/3, rue Industriale,
I-25028 VEROLANUOVA (Brescia) (IT).

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(571) Légende GEMAFOAM écrite avec caractères de fantai-

sie dans un cadre rectangulaire.
(511) 17 Feuilles en matières plastiques pour l'isolation.

19 Feuilles en matières plastiques pour la construc-
tion.
(822) IT, 23.04.1999, 778962.
(300) IT, 11.02.1999, BS 99 C 000050.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 530
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 04.06.1998, 398 26 764.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, cosmetics.
3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques.

(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 05.05.1999 712 531
(732) FSZ Furnierwerke AG

Guscha, CH-9475 Sevelen (CH).

(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, 461078.
(300) CH, 05.11.1998, 461078.
(831) DE.
(580) 17.06.1999

(151) 11.05.1999 712 532
(732) MONACO MARINE SAM

14, quai Antoine 1er, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société de droit monégasque, MONACO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Appareils de locomotion par eau, véhicules nauti-
ques, bateaux, yachts, navires, canots, chaloupes, dispositifs de
commande de bateaux, coques, dispositifs pour dégager les ba-
teaux, gouvernails, hublots, propulseurs à hélices pour bateaux,
rames, gaffes, godilles, taquets, crochets de bateaux, bossoirs
d'embarcation, pontons, plans inclinés pour bateaux.

37 Services d'entretien, de construction et de répara-
tion navale.

39 Service de courtage et de transport maritime, servi-
ces de bateaux de plaisance, services de navigation et d'organi-
sation de croisières, services de location et d'entreposage de ba-
teaux, et de matériel nautique.

12 Apparatus for locomotion by water, water vehicles,
boats, yachts, ships, small boats, launches, steering gears for
ships, hulls, disengaging gear for boats, rudders, portholes,
screw propellers for boats, oars, gaffs, sculls, cleats, boa-
thooks, davits for boats, pontoons, inclined ways for boats.

37 Maintenance, building and repair services for
boats and ships.

39 Ship brokerage and transport by sea, pleasure boat
transport, navigation and cruise arrangement services, rental
and storage services relating to boats and marine equipment.
(822) MC, 11.01.1999, 99.20282.
(300) MC, 11.01.1999, 99.20282.
(831) DZ, ES, FR, HR, IT, MA, PT, YU.
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(832) TR.
(580) 17.06.1999

(151) 04.01.1999 712 533
(732) Raimund SCHÖRGENDORFER

GmbH & Co KG
A-4712 MICHAELNBACH 11 (AT).

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

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge, bleu, marron. 
(511) 29 Saucisson appelé "Paruser Wurst" et cuit à la gran-
de graisse.
(822) AT, 04.01.1999, 179 803.
(300) AT, 10.08.1998, AM 4853/98.
(831) HU.
(580) 17.06.1999

(151) 17.12.1998 712 534
(732) BIOTRONIK Meß-und Therapiegeräte

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,
la représentation et l'évaluation des signaux électro-médicaux,
tous les produits précités connectés à un ordinateur.

10 Appareils électro-médicaux diagnostiques et théra-
peutiques, appareils de mesure cardiologiques, tous les pro-
duits précités connectés à un ordinateur.
(822) DE, 15.10.1998, 398 45 176.
(300) DE, 31.07.1998, 398 45 176.
(831) BX, CH, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 30.12.1998 712 535
(732) STO Aktiengesellschaft

1, Ehrenbachstrasse, D-79780 Stühlingen (DE).
(750) STO Aktiengesellschaft, Postfach D,

D-79778 Stühlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; panneaux
métalliques, panneaux avec couches de protection métalliques.

7 Pièces de machines, en particulier pièces de machi-
nes métalliques, en verre gonflé, en silicates, et/ou avec des
agrégats légers; filtres comme parties de machines ou de mo-
teurs.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de climatisation et de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires; blocs-eau et leurs parties,
parois, planchers et plafonds de refroidissement et de chauffa-
ge; appareils pour le traitement des eaux, d'air et des gaz; filtres
pour gaz et liquide.

12 Pièces de véhicules, en particulier métalliques, en
verre gonflé, en silicate et/ou avec des agrégats légers.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; maté-
riaux pour isolation thermique, panneaux pour l'isolation ther-
mique, panneaux isolants; panneaux d'isolation acoustique
d'intérieur et d'extérieur.

19 Matériaux de construction non métalliques; pan-
neaux de construction, panneaux de décoration, panneaux pour
la production de meubles et de portes; panneaux pour bâti-
ments en verre gonflé, en silicates et/ou avec des agrégats lé-
gers, aussi avec des tissus, des non-tissés, des feuilles et en for-
me d'éléments multicouches non métalliques; éléments de
construction pour des parois et des maisons toute faites, ainsi
que pour des cloisons, des plafonds intermédiaires et des revê-
tements; cassettes pour façades, pour planchers, pour murs et
pour plafonds aussi avec des enduits de couvertures tels que en-
duits, céramique, pierre ou métal; profilés de construction, pro-
filés de connexion de murs, goulottes, intrados, appuis de fenê-
tres et fenêtres, coffrages de fenêtres, châssis de portes et
portes; panneaux pour balustrades de balcon; coffres pour sto-
res et jalousies d'intérieur et d'extérieur ni métalliques, ni en
matières textiles.

6 Metallic construction materials; metal panels, pa-
nels with protective metal layers.

7 Machine parts, particularly machine parts made of
metal, blown glass, silicates, and/or with light aggregates; fil-
ters as parts of machines or motors.

11 Heating, cooking, refrigerating, drying, ventila-
ting, air conditioning and water supply apparatus as well as
sanitary installations; sanitary cores and parts thereof, cooling
and heating walls, floors and ceilings; apparatus for treating
water, air and gas; gas and liquid filters.

12 Vehicle parts, particularly those made of metal,
blown glass, silicates and/or with light aggregates.

17 Packing, stopping and insulating materials; mate-
rials for thermal insulation, panels for thermal insulation, in-
sulating panels; interior and exterior sound insulation panels.

19 Nonmetallic construction materials; building
boards, decoration panels, panels for furniture and door pro-
duction; panels for buildings made of blown glass, silicates
and/or with light aggregates, also with fabrics, non-woven fa-
brics, sheets and in the form of nonmetallic multilayer ele-
ments; construction elements for walls and prefabricated hou-
ses, as well as partitions, intermediate ceilings and coverings;
compartments for façades, floors, walls and ceilings also with
coatings such as plasters, ceramics, stone or metal; construc-
tion profiles, wall connecting profiles, gorges, intrados, win-
dow sills and windows, formwork for windows, door frames
and doors; boards for balcony rails; casings for window sha-
des and interior and exterior jalousies not made of metal, nor
of textile.
(822) DE, 05.06.1998, 397 57 507.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 25.03.1999 712 536
(732) RODAIMPORT, S.A.

Calle Ebanisteria 3,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES).
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(511) 7 Roulements.

(822) ES, 27.11.1969, 528.491.
(831) CN, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 26.03.1999 712 537
(732) FRENCHI, S.L.

Juan de Ajuriaguerra, 96°,
E-48009 BILBAO (VIZCAYA) (ES).

(531) 14.7; 27.5.
(511) 7 Scies à ruban pour métaux, outils (parties de ma-
chines), machines et machines-outils.

8 Outils à main actionnés manuellement.
39 Entreposage et distribution d'outils, de machines et

de machines-outils, et en général de toute sorte de produits.

(822) ES, 05.07.1995, 1.931.849; 05.07.1995, 1.931.850;
05.09.1995, 1.931.852.

(831) FR, IT, PT.
(580) 17.06.1999

(151) 08.04.1999 712 538
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B,
E-15142 ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(531) 9.3.
(511) 25 Vêtements de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (sauf chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

25 Dressy ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopedic footwear) and head-
wear.

(822) ES, 05.04.1999, 2163717.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 25.02.1999 712 539
(732) Christophe LECLERCQ

18, avenue Diamant, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 35 Publicité et affaires commerciales; études et re-
cherches économiques; établissement de statistiques et infor-
mations sur des statistiques; étude, recherche et analyse du
marché; sondage d'opinion; services de conseils pour l'organi-
sation et la direction des affaires; consultations pour la direc-
tion des affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles, relations publiques; conseils économiques,
également en matière d'intégration européenne; services de
promotion publicitaire de l'image des entreprises, notamment
dans le cadre de l'intégration européenne; conseils en manage-
ment.

41 Education et formation, notamment formation en
management et en communication.

42 Etudes et recherches scientifiques; études et re-
cherches sociales et juridiques, également en matière de politi-
que européenne; études et recherches politiques, sociales et ju-
ridiques; services de reporters et de journalistes, notamment
commentaires sur l'actualité européenne; consultations profes-
sionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires); étude de
projets techniques; services et assistance d'ordre social et juri-
dique; conseils en communication.

35 Advertising and business matters; economic study
and research; drawing-up of statistics and information on sta-
tistical data; market study, research and analysis; opinion pol-
ling; organisational and business consultancy; business mana-
gement consultancy, commercial or industrial management
assistance, public relations; economic advice, also concerning
European integration; advertising services for the promotion
of a company's image, in particular within the framework of
European integration; management consultancy.

41 Education and training, in particular management
and communication training.

42 Scientific study and investigation; social and legal
study and research, also in relation to European policies; po-
litical, social and legal study and research; services of news re-
porters and journalists, in particular commentaries on Euro-
pean current events; professional consulting (unrelated to
business dealings); technical project study; social and legal
services and assistance; communication consultancy.

(822) BX, 25.08.1998, 641408.
(300) BX, 25.08.1998, 641408.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 15.04.1999 712 540
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves (comprises dans cette classe).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; preserves
(included in this class).

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; spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; 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.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) CH, 17.11.1998, 460477.
(300) CH, 17.11.1998, 460477.
(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, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 541
(732) MASQUELIER Bertrand

28, rue du Bias, F-59151 ARLEUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Boîtes en carton ou en papier; coffrets pour la pa-
peterie.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques ou
en bois; coffrets à bijoux, écrins non en métaux précieux.

16 Cardboard or paper boxes; stationery cases.
20 Wooden or plastic packaging containers; jewellery

cases, non-precious metal jewellery cases.

(822) FR, 03.11.1998, 98 758 288.
(300) FR, 03.11.1998, 98 758 288.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PT, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 542
(732) ZAMBELLO RIDUTTORI SRL

65, V. Vittorio Veneto, I-21053 CASTELLANZA (VA)
(IT).

(531) 15.7; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une empreinte circulaire rap-

pelant la représentation graphique stylisée d'une roue
dentée d'engrenages hypothétiques; dans cette emprein-
te, on voit la représentation graphique stylisée d'une let-
tre "Z" qui coupe en deux portions l'empreinte circulai-
re; dans la portion supérieure, on lit la lettre "R"; dans la
portion inférieure, on lit le mot "GROUP" en caractères
spéciaux.

(511) 7 Machines; machines-outils; engrenages réduc-
teurs; moteurs non pour véhicules terrestres; roulements pour
machines; joints et courroies de transmission non pour véhicu-
les terrestres.

(822) IT, 23.04.1999, 778941.
(300) IT, 03.02.1999, MI99C 998.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, PL, RO, VN.
(580) 17.06.1999

(151) 02.04.1999 712 543
(732) GIOEL ITALIA S.r.l.

Via Enrico Fermi, I-67100 L'Aquila (IT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte en clair-obscur

qui comprend le mot "GIOEL" en caractères majuscules
et la représentation stylisée d'un oiseau comprise dans
un contour circulaire.

(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.

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; lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes, châssis pour lunettes, chaînes à lunettes.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 25.07.1997, 720.537.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 544
(732) ROGER & GALLET S.A.

20/26 Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne,
eau de parfum, eau de toilette, lotions et crèmes avant et
après-rasage, mousses à raser, savons à raser, gels de bains et
de douche, lait et crèmes parfumés pour le corps, talc, savons
de toilette, bains moussants, déodorants corporels, lotions ca-
pillaires et shampooings, cosmétiques, huiles essentielles, den-
tifrices.

3 Perfumery, perfumes, eaux de cologne, eaux de
parfum, eaux de toilette, pre-shave and aftershave lotions and
creams, shaving foams, shaving soaps, bath and shower gel,
perfumed body milks and creams, talcum powders, toilet soaps,
foam baths, body deodorants, hair lotions and shampoos, cos-
metics, essential oils, dentifrices.

(822) FR, 20.10.1998, 98/755 170.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 07.05.1999 712 545
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps.

(822) FR, 24.11.1998, 98 761 210.
(300) FR, 24.11.1998, 98 761 210.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, HU, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 17.06.1999

(151) 01.02.1999 712 546
(732) Good Night Service

Textilservice für die clevere
Bettbeziehung GmbH
101, Tempelhofer Weg, D-12347 Berlin (DE).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 35 Services de donneur de franchise, à savoir commu-
nication de savoir-faire concernant l'organisation et la gestion
d'entreprises dans le domaine de la location de linge de ménage
(non compris dans d'autres classes), conseils d'organisation et
de gestion d'entreprises, notamment pour des entreprises fran-
chisées dans le domaine précité.

37 Services de blanchisserie, entretien du linge et
d'autres textiles.

40 Services de teinturerie.
42 Location de linge de ménage, notamment de linge

de literie à usage domestique, services de donneur de franchise,
à savoir communication de savoir-faire technique dans le do-
maine de la location de linge de ménage (non compris dans
d'autres classes), conseils techniques, notamment pour des en-
treprises franchisées dans le domaine précité.
(822) DE, 13.07.1998, 398 00 744.
(831) AT, BX, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 12.03.1999 712 547
(732) GAM (Société Anonyme)

42, rue du 3ème R.T.A. "Le Pitat",
F-88540 BUSSANG (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 7 Tuyaux rigides et tuyaux flexibles, y compris
tuyaux télescopiques, pour aspirateurs de poussière; toutes
brosses pour aspirateurs.

11 Filtres pour hottes aspirantes.
16 Sacs à poussière pour aspirateurs.

7 Rigid pipes and flexible hoses, including telescopic
tubes, for vacuum cleaners; all brushes for vacuum cleaners.

11 Filters for cooker hoods.
16 Dust bags for vacuum cleaners.

(822) FR, 15.09.1998, 98 749 616.
(300) FR, 15.09.1998, 98 749 616.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP,

MC, PL, PT, RO, RU, SZ.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 09.03.1999 712 548
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, équipement de communication pour la transmission de
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données et d'informations par fil ou par ondes électromagnéti-
ques, y compris appareils pour le traitement de données et de
signaux ainsi que pour l'entrée, la sortie et la visualisation de
données des modules prévus, appareils pour la transmission et
la distribution de données.

35 Publicité.
38 Télécommunications.
9 Computer software, data processing hardware,

communication equipment for transmitting data and informa-
tion via wired means or electromagnetic waves, including ap-
paratus for processing data and signals as well as for the input/
output and display of data originating from relevant modules,
apparatus for data transmission and distribution.

35 Advertising.
38 Telecommunications.

(822) CH, 19.01.1999, 458774.
(300) CH, 19.01.1999, 458774.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 11.02.1999 712 549
(732) GEDYS Interactive Promotion

Consulting GmbH
33, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class); apparatus and instruments for
light current engineering, namely in the fields of high frequen-
cy and regulation as well as for measuring and for transmitting
orders; calculating machines, data processing equipment and
computers; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of data, sound and images; parts of the aforesaid goods;
data carriers with computer programs; magnetic data carriers,
recording discs; exposed films.

42 Computer programming; leasing access time to
data banks and data networks; providing software via Internet;
updating of computer software; technical consultation and sur-
veying.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils et instruments
utilisés en technique des courants faibles, notamment dans le
secteur des hautes fréquences et de la régulation, ainsi que
pour la métrologie et la transmission de commandes; machines
à calculer, matériel informatique et ordinateurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son, des images et des données; éléments des produits précités;
supports de données contenant des programmes informati-
ques; supports de données magnétiques, disques vierges; pelli-
cules impressionnées.

42 Programmation informatique; location de temps
d'accès à des serveurs de banques de données et à des réseaux
informatiques; mise à disposition de logiciels par le réseau In-
ternet; mise à jour de logiciels; conseils et expertises techni-
ques.

(822) DE, 14.09.1998, 398 48 027.
(300) DE, 22.08.1998, 398 48 027.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 29.03.1999 712 550
(732) Capol AG

Rosengartenweg 1, CH-8942 Oberrieden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, leurs parties et accessoires; équipe-
ment et appareils pour la transmission de données et d'informa-
tions; réseaux d'ordinateurs; programmes de traitement de don-
nées et de textes, logiciels sous forme de cartes perforées, de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et optiques; pro-
giciels; supports d'enregistrement magnétiques; appareils et
instruments pour enregistrer et reproduire des données.

42 Programmation pour ordinateurs; consultations et
services de conseils en matière de programmation pour ordina-
teurs et en matière de traitement automatique de données; mise
au point de logiciels et de traitement de données; conseils tech-
niques en matière de télécommunication et de retransmission;
maintenance de programmes informatiques; établissement de
programmes d'ordinateurs, de logiciels et de progiciels; déve-
loppement, élaboration et location de programmes informati-
ques.

9 Computers, parts and accessories thereof; equip-
ment and apparatus for transmitting data and information;
computer networks; data and word processing programs,
software in the form of punched cards, magnetic tapes, magne-
tic and optical disks; software packages; magnetic recording
media; apparatus and instruments for recording and reprodu-
cing data.

42 Computer programming; consultancy and services
in computer programming and automatic data processing; de-
veloping software and data processing; technical advice con-
cerning telecommunications and retransmissions; computer
program maintenance; implementing computer programs,
software and software packages; computer program deve-
loping, writing and renting.
(822) CH, 20.11.1998, 459911.
(300) CH, 20.11.1998, 459 911.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 09.02.1999 712 551
(732) Ebert Design

Vertriebsgesellschaft mbH
23, Oststrasse, D-32051 Herford (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 8 Snow shovels made of plastic.

20 Articles made of plastics or wood, cork, cane or
their substitute materials, included in this class.

21 Implements and containers for household and kit-
chen (not made of stainless steel or plated), household jugs,
household bottles, household food containers, trays, bread
bins, drinking cups, heat-retaining plates, muesli bowls, chil-
dren's bottles made of plastic, glassware, porcelain and ear-
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thenware (included in this class), plant pots made of plastic,
watering cans made of plastic, flower sprays made of plastic,
vases made of plastic, canisters made of plastic, feeding houses
made of plastic.

8 Pelles à neige en plastique.
20 Produits en matière plastique ou en bois, liège,

jonc ou leurs substituts, compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients ménagers et culinaires

(non en acier inoxydable ou en plaqué), cruches, bouteilles à
usage ménager, récipients ménagers pour les aliments, pla-
teaux, boîtes à pain, gobelets à boire, assiettes pour conserver
les aliments au chaud, bols pour le muesli, bouteilles spéciales
pour les enfants en plastique, verrerie, porcelaine et faïence
(comprises dans cette classe), pots à fleurs en plastique, arro-
soirs en plastique, pulvérisateurs en plastique pour fleurs, va-
ses en plastique, boîtes en plastique, abris à victuailles en plas-
tique pour animaux des champs.
(822) DE, 20.11.1998, 398 53 002.
(300) DE, 15.09.1998, 398 53 002.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 17.02.1999 712 552
(732) Reichert GmbH Kunststofftechnik

& Maschinenbau
14, Hüttenstrasse, D-01705 Freital (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machinery, sub-assemblies, components and spare
parts for the manufacture of plastic products or injection moul-
ding machines.

37 Repair, setup, maintenance and servicing of machi-
nery for the manufacture of plastic products.

40 Assembling of plastic products with injection
moulding machines.

42 Advice on technical utilization, expert's advisory
and engineering services in connection with the goods mentio-
ned in class 7; licensing of technologies and designs for plastics
processing.

7 Machines, sous-ensembles, composants et pièces
de rechange pour la fabrication de produits en matière plasti-
que ou presses à injection.

37 Réparation, montage, maintenance et entretien de
machines pour la fabrication de produits en matière plastique.

40 Assemblage de produits en matière plastique à
l'aide de presses à injection.

42 Conseil en matière d'usage technique, services
d'experts-conseils et d'ingénieurs en rapport avec les produits
énumérés en classe 7; concession de licences de procédés tech-
niques et de modèles pour la transformation du plastique.
(822) DE, 22.01.1999, 398 61 529.
(300) DE, 26.10.1998, 398 61 529.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, SE.
(580) 17.06.1999

(151) 15.10.1998 712 553
(732) GODA & ASSOCIATES, Inc.

1699, Wall Street, Suite 401, Mount Prospect,
ILL. 60056-5786 (US).

(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, in particular advertising printed
matter, business cards, stickers on business cards, bookbinding
material, i.e. photograph albums, photographs, in particular ar-
tistic photographs, teaching materials (except apparatus), offi-
ce requisites (except furniture), letter openers, playing cards,
printed and adhesive characters, adhesive films, paper bags,
packing and wrapping bags.

35 Advertising and consulting services for fairs and
exhibitions, marketing, business consulting.

16 Imprimés, en particulier imprimés publicitaires,
cartes de visite, autocollants pour cartes de visite, articles pour
reliures, notamment albums de photographies, photographies,
notamment photographies d'art, matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils), articles de bureau (à l'exception des
meubles), ouvre-lettres, jeux de cartes, caractères imprimés et
adhésifs, films adhésifs, sacs en papier, sacs d'emballage.

35 Publicité et conseil pour foires et expositions, mar-
keting, conseil en affaires.
(822) DE, 05.10.1998, 398 22 149.
(300) DE, 21.04.1998, 398 22 149.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, MC, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 22.02.1999 712 554
(732) FINNRELAX Szauna és Szabadid¦  Kft

F¦  út 79., H-2200 Vecsés (HU).

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

(531) 1.3; 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, lilac.  / Jaune, lilas. 
(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.
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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.

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.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, including headgear and footwear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

37 Building construction; repair.
39 Transport; storage of goods.
40 Treatment of materials.
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.

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; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; produits adhésifs à usage industriel.

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.

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; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

25 Vêtements, y compris chapellerie et chaussures.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et articles

de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël.

37 Construction immobilière; travaux de réparation.
39 Transport; stockage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
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.

(822) HU, 23.09.1998, 153862.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RO, SK,

UA, YU.
(832) FI.
(580) 17.06.1999

(151) 11.03.1999 712 555
(732) MBI Software Company Osnabrück GmbH

1-5, Buersche Strasse, D-49074 Osnabrück (DE).

(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) Black, blue. Black (standard) blue (HKS 39). / Noir,

bleu. Noir (standard), bleu (HKS 39).
(511) 9 Computers and software.

41 Education.
42 Software programming, consultancy concerning

electronic data processing.
9 Ordinateurs et logiciels.

41 Education.
42 Programmation de logiciels, consultation informa-

tique.
(822) DE, 03.11.1998, 398 50 919; 11.01.1999, 398 57 651.
(300) DE, 07.10.1998, 398 57 651.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 25.03.1999 712 556
(732) Infitel International B.V.

30, Kaap Hoorndreef, NL-3563 AT UTRECHT (NL).

(511) 9 Software; hardware; computer peripherals; tele-
communication apparatus; computer terminals; data proces-
sing apparatus and equipment for the storage and reproduction
of data; electronic and digital data carriers; CD-Is; CD-ROMs;
recorded or blank data carriers in the form of records, tapes,
discs and other similar products, not included in other classes,
for use in connection with all the aforementioned apparatus and
equipment, including recorded computer programs; publica-
tions in electronic form offered on the Internet; computer
software and computer apparatus for the establishment of con-
nections between data files, computer networks and the Inter-
net or other cable networks.

38 Telecommunication; transfer, broadcasting (trans-
mitting) and/or receipt of data through cables (wires), by radio,
electronically or through optical or other electromagnetic sys-
tems, for, among other things, the provision of access to com-
puter networks and services available thereon to users of com-
puters.

42 Consultation about computerization, computers,
computer peripherals, software and electronic networks and
system management; computer programming, computer deve-
lopment and engineering; automation services; information
technology consultation; development and implementation of
software; adaptive and perfective maintenance of software; de-
velopment of computer systems; computer systems analysis.

9 Logiciels; matériel informatique; périphériques;
appareils de télécommunication; terminaux informatiques; ap-
pareils et équipements informatiques pour le stockage et la re-
production de données; supports de données électroniques et
numériques; CD-I; CD-ROM; supports de données enregistrés
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ou vierges sous forme de disques microsillons, cassettes, dis-
ques et articles similaires, non compris dans d'autres classes,
utilisés avec les appareils et équipements susmentionnés, en
particulier programmes informatiques enregistrés; publica-
tions électroniques sur Internet; logiciels et appareils informa-
tiques pour la mise en relation de fichiers informatiques et la
connexion de réseaux informatiques, d'Internet et autres ré-
seaux câblés.

38 Télécommunications; transfert, diffusion (trans-
mission) et/ou réception de données par câble, par radio, par
voie électronique ou par l'intermédiaire de systèmes optiques
ou électromagnétiques, pour, entre autres, la mise à disposi-
tion d'accès à des réseaux informatiques et de services fournis
sur ces réseaux aux utilisateurs d'ordinateurs.

42 Conseil en matière d'informatisation, ordinateurs,
périphériques, logiciels et de réseaux électroniques ainsi que
gestion de système; programmation informatique, développe-
ment et ingénierie informatique; services d'automatisation;
consultation en technologie de l'information; développement et
application de logiciels; maintenance adaptative et maintenan-
ce de perfectionnement de logiciels; développement de systè-
mes informatiques; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur.

(822) BX, 10.11.1998, 639339.
(300) BX, 10.11.1998, 639339.
(831) DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 15.03.1999 712 557
(732) Life Tree Holding B.V.

22, Bosboom Toussaintstraat,
NL-1054 AR AMSTERDAM (NL).

(531) 5.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear including maternity
clothes (outerclothing and underwear); clothing, footwear and
headgear for babies, toddlers and pre-schoolers; baby diapers
of textile; shawls (clothing) also used as slings.

35 Commercial assistance and consultancy for the
benefit of franchising companies; seeking of franchisees; advi-
sory services in the field of business management; handling of
orders as part of services of a mail order firm.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment vê-
tements de grossesse (vêtements de dessus et lingerie de
corps); vêtements, chaussures et coiffures pour bébés, bambins
et enfants d'âge préscolaire; couches textiles pour bébés; châ-
les (vêtements), également en tant que bandoulières.

35 Assistance commerciale et conseil à l'attention de
sociétés de franchisage; recherche de franchisés; conseil en
gestion d'entreprise; gestion de commandes dans le cadre des
services assurés par une société de vente par correspondance.

(822) BX, 17.09.1998, 637679.
(300) BX, 17.09.1998, 637679.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 26.03.1999 712 558
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 18.03.1999, 641368.
(300) BX, 18.03.1999, 641368.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 23.03.1999 712 559
(732) Teege, Tietje & Sohn Spedition

GmbH & Co. KG
Industriestraße 6-8, D-24859 Nortorf (DE).

(531) 24.7; 27.5.
(511) 6 Containers made of metal; transport pallets made
of metal.

9 Hardware and software.
16 Packaging material made of cardboard, paper and

plastic for the transport of all kinds of goods, in particular con-
tainers made of cardboard, paper, packaging material made of
paper, cardboard and plastic; packaging films, paper and plas-
tic bags.

20 Transport pallets, not of metal; containers made of
wood and plastic; packaging material made of wood.

36 Customs clearance for third parties; insurance bro-
kerage.

39 Transport and brokerage of transport of goods by
motor vehicles, railway cars, ship and/or aircraft, as well as lo-
gistics and distribution in connection therewith; packaging and
storage of all kinds of goods, in particular repackaging and pro-
cessing of all kinds of goods for sale and/or onward transpor-
ting; rental of motor vehicles; loading and unloading of motor
vehicles, railway cars, ships and/or aircraft.

6 Conteneurs métalliques; palettes de transport mé-
talliques.

9 Matériel informatique et logiciels.
16 Matériaux d'emballage en carton, papier et plasti-

que pour le transport de toutes sortes de marchandises, notam-
ment contenants en carton, papier, matériel d'emballage en pa-
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pier, carton et plastique; films d'emballage, sacs en papier et
en plastique.

20 Palettes de transport non métalliques; contenants
en bois et plastique; articles de conditionnement en bois.

36 Dédouanement pour des tiers; courtage d'assuran-
ce.

39 Transport et courtage du transport de marchandi-
ses par véhicule à moteur, train, bateau et/ou avion, ainsi que
logistique et distribution y relatifs; emballage et stockage (en
particulier reconditionnement et vérification) de marchandises
en tous genres destinées à la vente et/ou en transit; location de
véhicules à moteur; chargement et déchargement de véhicules
à moteur, wagons, bateaux et/ou aéronefs.

(822) DE, 12.01.1999, 398 55 122.
(300) DE, 25.09.1998, 398 55 122.
(831) BX, CZ, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 26.03.1999 712 560
(732) Westdeutsche Quarzwerke

Dr. Müller GmbH
53, Kirchhellener Allee, D-46282 Dorsten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir silice, sable et gravier de quartz, séché et tamisé selon dif-
férentes courbes granulométriques.

(822) DE, 02.06.1976, 945 163.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 17.06.1999

(151) 29.01.1999 712 561
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property

Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Key rings; clocks and watches and accessories the-
reof.

18 Handbags, attaché-cases, shopping bags, ruck-
sacks, suitcases, umbrellas, wallets, purses.

24 Blankets made of fur or animal skins.
25 Clothes, namely T-shirts, sweatshirts, ties, gloves,

anoraks, ponchos, jackets, waistcoats, sweaters, polo shirts,
scarfs, belts; shoes; hats, caps.

14 Porte-clefs de fantaisie; produits horlogers et leurs
accessoires.

18 Sacs à main, attachés-cases, sacs à provisions,
sacs à dos, valises, parapluies, portefeuilles, bourses.

24 Couvertures de fourrure ou de peau d'animaux.
25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts, cra-

vates, gants, anoraks, ponchos, vestes, gilets, chandails, polos,
écharpes, ceintures; chaussures; chapeaux, casquettes.

(822) DE, 29.12.1998, 398 57 333.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 333.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.06.1999

(151) 29.01.1999 712 562
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property

Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Key rings; clocks and watches and accessories the-
reof.

18 Handbags, attaché-cases, shopping bags, ruck-
sacks, suitcases, umbrellas, wallets, purses.

24 Blankets made of fur or animal skins.
25 Clothes, namely T-shirts, sweatshirts, ties, gloves,

anoraks, ponchos, jackets, waistcoats, sweaters, polo shirts,
scarfs, belts; shoes; hats, caps.

14 Porte-clefs de fantaisie; produits horlogers et leurs
accessoires.

18 Sacs à main, attachés-cases, sacs à provisions,
sacs à dos, valises, parapluies, portefeuilles, bourses.

24 Couvertures de fourrure ou de peau d'animaux.
25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts, cra-

vates, gants, anoraks, ponchos, vestes, gilets, chandails, polos,
écharpes, ceintures; chaussures; chapeaux, casquettes.
(822) DE, 29.12.1998, 398 57 332.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 332.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.06.1999

(151) 29.01.1999 712 563
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property

Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Key rings; clocks and watches and accessories the-
reof.

18 Handbags, attaché-cases, shopping bags, ruck-
sacks, suitcases, umbrellas, wallets, purses.

24 Blankets made of fur or animal skins.
25 Clothes, namely T-shirts, sweatshirts, ties, gloves,

anoraks, ponchos, jackets, waistcoats, sweaters, polo shirts,
scarfs, belts; shoes; hats, caps.

14 Porte-clefs de fantaisie; produits horlogers et leurs
accessoires.

18 Sacs à main, attachés-cases, sacs à provisions,
sacs à dos, valises, parapluies, portefeuilles, bourses.

24 Couvertures de fourrure ou de peau d'animaux.
25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts, cra-

vates, gants, anoraks, ponchos, vestes, gilets, chandails, polos,
écharpes, ceintures; chaussures; chapeaux, casquettes.
(822) DE, 29.12.1998, 398 57 330.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 330.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.06.1999
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(151) 18.05.1999 712 564
(732) Monsieur Mario MORANZONI

17 boulevard du Larvotto,
MC-98000 MONTE-CARLO
(Principauté de MONACO) (MC).

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

(531) 1.1; 8.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Les mots PIZZA et COMET de couleur rouge, repré-

sentation d'une pizza de couleur jaune avec bord orangé,
garnitures sur la pizza de couleur jaune pâle, orangée,
violette et verte, la pizza étant entourée d'éclairs rouges. 

(511) 30 Pizzas.
42 Services de restauration rapide.

(822) MC, 21.01.1999, 99.20305.
(300) MC, 21.01.1999, 99.20305.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 15.03.1999 712 565
(732) Messe Frankfurt Ausstellungen GmbH

7a, Taunusstrasse, D-65183 Wiesbaden (DE).

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

(531) 1.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white.  / Bleu, rouge, blanc. 
(511) 35 Advertisement; marketing; management; company
administration; personnel consultancy; office services; organi-
zation and arranging of exhibitions and fairs for commercial

purposes and for advertisement purposes; rental of advertising
media and advertising materials.

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; conseil en personnel; travaux de bureau; organisa-
tion et préparation d'expositions et de foires à des fins commer-
ciales et publicitaires; location de supports publicitaires et de
matériel publicitaire.

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

(821) DE, 02.10.1998, 398 56 565.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 565.
(832) DK, EE, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 28.04.1999 712 566
(732) CORIOLIS TELECOM (S A.S)

167-169, avenue Pablo Picasso,
F-92024 NANTERRE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France.

(511) 9 Appareils et instruments de télécommunications,
notamment: téléphones mobiles et radiotéléphones; logiciels
(programmes enregistrés); cartes à mémoire ou à micro-pro-
cesseur, cartes magnétiques et cartes à puce, notamment cartes
téléphoniques.

38 Services téléphoniques, télématiques, de télécom-
munication, de radiocommunication et de radiotéléphonie mo-
bile; services de transmission et de diffusion de données, de
sons et d'images assistée par ordinateur, notamment services
d'audioconférences et visioconférences; services de transmis-
sion par satellite; services d'accès à des bases de données et à
des centres serveurs de bases de données informatiques ou té-
lématiques; services de courrier électronique, de messagerie
électronique et de diffusion d'informations par voie électroni-
que; location d'appareils de télécommunication.

9 Telecommunication apparatus and instruments,
particularly portable and mobile radiotelephones; software;
memory or microprocessor cards, magnetic cards and chip
cards, particularly phonecards.

38 Telephone, data communication, telecommunica-
tion, radiocommunication and mobile radiotelephone services;
computer assisted data, sound and image transmission and
broadcasting services, particularly audioconference and vi-
deoconference services; satellite communication services; ac-
cess services to computer or data communication databases
and central services; electronic mail, paging and information
dissemination services; rental of telecommunication appara-
tus.

(822) FR, 09.11.1998, 98 758 403.
(300) FR, 09.11.1998, 98 758 403.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999
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(151) 02.03.1999 712 567
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"KONTSERN MILAN"
45, Leninsky prospekt, RU-117334 Moskva (RU).

(750) ZAO firma "TSENTR PATENTNYKH USLUG", 55A.
ulitsa Miklukho-Maklaya, RU-117279 Moskva (RU).

(531) 19.1; 27.5; 27.7; 28.5.
(561) RUSSKOE LOTO
(511) 25 Clothing; footwear; headgear for wear.

28 Games and toys.
35 Advertising; business appraisals, efficiency ex-

perts.
41 Educational services; providing recreation facili-

ties.
25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité; estimation en affaires commerciales, ex-

pertises en affaires.
41 Services éducatifs; services de loisirs.

(822) RU, 09.12.1994, I22498.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD,
PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT.
(580) 17.06.1999

(151) 12.02.1999 712 568
(732) orto MAQUET GmbH & Co. KG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Measuring and regulating apparatus and instru-
ments; data processing apparatus; data display apparatus, data
input and output devices, computers and computer peripheral
devices.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, robots for medical, especially surgical
purposes.

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
surgical and medical devices, apparatus and appliances.

9 Appareils et instruments de mesure et de réglage;
appareils de traitement de données; appareils de visualisation
de données, unités de saisie et d'extraction de données, ordina-
teurs et périphériques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, robots à usage médico-chirurgical.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
de dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et médi-
caux.
(822) DE, 26.11.1998, 398 64 586.
(300) DE, 09.11.1998, 398 64 586.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 11.02.1999 712 569
(732) GEDYS Interactive Promotion

Consulting GmbH
33, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class); apparatus and instruments for
light current engineering, namely in the fields of high frequen-
cy and regulation as well as for measuring and for transmitting
orders; calculating machines, data processing equipment and
computers; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of data, sound and images; parts of the aforesaid goods;
data carriers with computer programs; magnetic data carriers,
recording discs; exposed films.

42 Computer programming; leasing access time to
data banks and data networks; providing software via Internet;
updating of computer software; technical consultation and sur-
veying.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils et instruments
utilisés en technique des courants faibles, notamment dans le
secteur des hautes fréquences et de la régulation, ainsi que
pour la métrologie et la transmission de commandes; machines
à calculer, matériel informatique et ordinateurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son, des images et des données; éléments des produits précités;
supports de données contenant des programmes d'ordinateur;
supports de données magnétiques, disques vierges; pellicules
impressionnées.

42 Programmation informatique; location de temps
d'accès à des serveurs de banques de données et à des réseaux
informatiques; mise à disposition de logiciels par le réseau In-
ternet; mise à jour de logiciels; conseils et expertises techni-
ques.
(822) DE, 14.09.1998, 398 48 028.
(300) DE, 22.08.1998, 398 48 028.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.02.1999 712 570
(732) Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

25, Trophagener Weg, D-32657 Lemgo (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Teeth filling materials.

10 Medical especially dental instruments and appara-
tus, dental burs, root canal reamers, roughening instruments,
teeth fillers, artificial teeth, sealing caps, root posts, root post
systems.

5 Matériaux d'obturation dentaire.
10 Instruments et appareils médico-dentaires, fraises

à usage dentaire, alésoirs rotatifs pour canaux radiculaires,
fraises tronconiques à rainurer, instruments d'obturation den-
taire, dents artificielles, collerettes ou couronnes de scelle-
ment, tenons radiculaires, systèmes de tenons radiculaires.
(822) DE, 26.09.1996, 396 32 878.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 17.06.1999

(151) 04.05.1999 712 571
(732) VALFLEURI S.A. PATES ALIMENTAIRES

(Société Anonyme)
3-5 rue de la Charente, F-68270 WITTENHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre "Gallus", gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; champi-
gnons, salades de légumes; gelées; confitures; oeufs, lait; plats
préparés à base de viande, de poissons et/ou de légumes.

30 Pâtes alimentaires en tous genres et, plus générale-
ment, plats préparés à base de pâtes alimentaires; farines et pré-
parations faites de céréales; pizzas, semoule, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané du café; miel; sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; épi-
ces, glace à rafraîchir; sauces (condiments).

42 Services de restauration (alimentation), y compris
services de restauration rapide; services de traiteurs.
(822) FR, 10.11.1998, 98759262.
(300) FR, 10.11.1998, 98 759 262.
(831) BX, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 14.05.1999 712 572
(732) INNOVACION 2000, S.L.

Autovía de Logroño, 2,400 / Polígono Portazgo,
Nave 14, E-50011 ZARAGOZA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.
(822) ES, 20.04.1999, 2.142.336.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 573
(732) Lindopharm GmbH

82, Neustrasse, D-40721 Hilden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products; chemical
products for sanitary purposes.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques à usage hygiénique.
(822) DE, 24.10.1994, 2 082 087.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 17.06.1999

(151) 04.05.1999 712 574
(732) GUIOT S.A. (société anonyme)

102 rue Etienne Bancel,
F-59970 FRESNES SUR ESCAUT (FR).

(531) 2.1.
(511) 32 Sirops pour boissons, boissons de fruits, jus de
fruits.
(822) FR, 19.11.1998, 98 760 917.
(300) FR, 19.11.1998, 98 760 917.
(831) BX, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 16.03.1999 712 575
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour des
installations sanitaires et la distribution et l'évacuation d'eau;
tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et l'évacua-
tion d'eau, raccords et pièces façonnées, et éléments de fixation
pour le montage des appareils sanitaires, distributeurs fixes de
serviettes, tous les produits précités en métal.

9 Vannes électromagnétiques, commandes électri-
ques et électroniques, appareils de mesure, installations com-
mandées par ordinateur, logiciels, progiciels.

11 Appareils d'éclairage et de distribution d'eau, appa-
reils et installations sanitaires, y compris des systèmes et instal-
lations complets, lavabos, baignoires et bacs à douche, bidets,
toilettes, cabines de douche et leurs parts et pièces de rechange,
compris dans cette classe.

17 Raccords et pièces façonnées non métalliques,
tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
des installations sanitaires et pour la distribution et l'évacuation
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d'eau, en particulier tuyaux non métallique, conduites non mé-
talliques pour la distribution et l'évacuation d'eau; carreaux.

20 Meubles, en particulier meubles pour bains et pour
des installations sanitaires; distributeurs fixes de serviettes
(non métalliques), perches, rails et 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 bains et de installations sanitaires, in-
clus dans cette classe.
(822) CH, 29.10.1998, 459512.
(300) CH, 29.10.1998, 459512.
(831) CN.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 576
(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) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques et essoreuses à salade; machines pour af-
fûter les couteaux, machines à ouvrir les boîtes de conserve.

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir
râpes, petits appareils à hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs,
tamis, presse-fruits et presse-purée; moulins à sel et à poivre;
paniers à essorer la salade et essoreuses à salade; cafetières à
filtre; théières; récipients pour aliments et boissons, à savoir
tasses, pichets, bols et assiettes; siphons pour eau gazeuse ou
crème, récipients de cuisson des aliments, à savoir poêles, mar-
mites, casseroles et moules; bouilloires non électriques; appa-
reils à glace.
(822) FR, 24.11.1998, 98/761 235.
(300) FR, 24.11.1998, 98/761 235.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 15.03.1999 712 577
(732) DESVAC SARL

49, avenue du Grésillé, Les Plateaux du Maine,
F-49000 ANGERS (FR).

(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. Bleu reflex. / Blue. Reflex blue.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences).

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, artificial limbs, eyes and teeth.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

(neither prepared nor processed), sowing seeds.

(822) FR, 09.07.1997, 97/686786.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

MA, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 06.04.1999 712 578
(732) OUTILLAGE FOREZIEN S.A.

Société anonyme
13 rue François Albert,
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 7 Outils tenus à la main actionnés mécaniquement,
scies (parties de machines), lames de scies (parties de machi-
nes), scies à chaîne, fraiseuses, outils de forage et de perçage en
tant que parties de machines, machines-outils et machines de
coupe.

8 Outils à main actionnés manuellement, scies
(outils), lames de scies (parties d'outils), outils de fraisage, frai-
ses, outils coupants et outils de coupe, outils de tour, forets,
broches en tant qu'outils de forgeage et de perçage.

7 Mechanically operated hand-held tools, saws (ma-
chine parts), saw blades (machine parts), chain saws, milling
machines, drilling and boring bits as machine parts, machine
tools and cutting machines.

8 Hand-operated hand tools, saws (tools), saw bla-
des (tool parts), milling tools, milling cutters, edged tools and
cutting tools, lathe tools, gimlets, spindles as forging and bo-
ring bits.

(822) FR, 20.10.1998, 98 756 021.
(300) FR, 20.10.1998, 98 756 021.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 03.04.1999 712 579
(732) Rasspe International GmbH & Co. KG

17, Stöcken, D-42651 Solingen (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and white.  / Bleu, rouge et blanc. 
(511) 6 Unwrought and partly wrought castings, forgings
and sheet metal parts.

7 Agricultural, horticultural and forestry machines,
mowers; binders for baling presses, parts of all aforesaid
goods; cutters for cutting, crushing, mowing and food machi-
nes; spring tines for hay tedders, self loading carts and pick-up
presses; disc blades for harrows and ploughs.

8 Cutlery, hand-held tools, scythes, sickles.
6 Pièces coulées, forgées et en tôle, à l'état brut ou

partiellement ouvrées.
7 Machines à usage agricole, horticole et forestier,

tondeuses; lieuses pour presses à mettre en balles, pièces des
produits précités; pièces de coupe pour machines à couper,
broyeurs, tondeuses et robots culinaires; dents souples pour
faneuses mécaniques, remorques autochargeables et ramas-
seuses-botteleuses; disques de coupe pour herses et charrues.

8 Couverts, outils à main, faux, faucilles.
(822) DE, 15.12.1998, 398 56 608.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 608.
(831) CZ, EG, HR, HU, LV, MA, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 580
(732) L'OREAL

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

F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(511) 3 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, especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
shampoos; essential oils.
(822) FR, 03.11.1998, 98/757.479.
(300) FR, 03.11.1998, 98/757.479.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 31.03.1999 712 581
(732) MEDSYM Ärzteservice GmbH

Gutenbergstraße 3, D-82178 Puchheim/München (DE).
(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

42 Development of medical apparatus and instru-
ments; investigation in the field of medicine; services of a phy-
sician.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; prépara-
tions pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

42 Développement d'appareils et instruments médi-
caux; étude relative au domaine médical; services médicaux.

(822) DE, 14.12.1998, 398 56 631.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 631.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 03.04.1999 712 582
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching agents, rinsing agents for
laundry purposes and dishwashing agents, stain removing
agents, cleaning and polishing agents, chemical products for
cleaning porcelain, glass, wood, gum, cork, stone, plastics, me-
tal and textiles.

3 Produits de lavage et de blanchiment, produits de
rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle, détachants,
produits pour nettoyer et polir, produits chimiques destinés au
nettoyage de la porcelaine, du verre, du bois, du caoutchouc,
du liège, de la pierre, du plastique, du métal et des textiles.

(822) DE, 03.03.1999, 398 71 447.
(300) DE, 11.12.1998, 398 71 447.
(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) 17.06.1999
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(151) 10.05.1999 712 583
(732) Legevisitten Holding AS

Hoffsveien 92, N-0377 Oslo (NO).
(842) Private limited company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Health care services.

42 Services de santé.
(821) NO, 28.10.1998, 1998 09670.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 10.05.1999 712 584
(732) IMMOCHAN, société anonyme

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-59170 CROIX (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'informations (nouvelles);
transmission de messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications téléphoniques; communication,
transmission d'informations contenues dans des bases de don-
nées ou dans un serveur télématique; messagerie téléphonique,
électronique ou télématique; communication et transmission de
messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps
différé, à partir de systèmes de traitement de données, de ré-
seaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécom-
munication dit "Internet" et le réseau mondial dit "World Wide
Web"; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication,
y compris au réseau mondial dit "Internet".

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipu-
lation de données; conception, développement et gestion tech-
nique de réseaux informatiques ou de télécommunications;
création de sites destinés au réseau mondial de télécommunica-
tion dit "Internet"; consultation en matière d'ordinateur et d'in-
formatique; services d'échange de correspondance.
(822) FR, 28.11.1998, 98 761 353.
(300) FR, 28.11.1998, 98 761 353.
(831) BX, CN, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 17.06.1999

(151) 07.04.1999 712 585
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mobile telephones.

9 Téléphones portables.

(822) DE, 12.01.1999, 398 72 491.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 491.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 07.04.1999 712 586
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mobile telephones.

9 Téléphones portables.
(822) DE, 12.01.1999, 398 72 493.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 493.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 31.03.1999 712 587
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, namely gastroenterologic preparations.

5 Médicaments, à savoir produits de gastro-entéro-
logie.
(822) DE, 23.11.1998, 398 47 017.
(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) 17.06.1999

(151) 19.05.1999 712 588
(732) REXAM CUSTOM LIMITED

9TH FLOOR WEST, 114 KNIGHTSBRIDGE,
LONDON SW1X 7NN (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
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(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials; cut sheet paper; office paper; coated paper; paper for use
in plotters and printers; letter paper; stationery.

16 Papier, carton et produits en ces matières; papier
découpé en feuilles; papier de bureau; papier couché; papier
pour traceurs et imprimantes; papier à lettre; articles de pape-
terie.
(821) GB, 30.04.1999, 2 196 121.
(300) GB, 30.04.1999, 2196121.
(832) CH, NO.
(580) 17.06.1999

(151) 19.05.1999 712 589
(732) Mirza Tanners Limited

14/6 Civil Lines, IND-208001 Kanpur (IN).
(813) GB.
(842) limited company, India.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; travelling bags, shopping bags, beach bags,
handbags, backpacks, suitcases and briefcases.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces

matières; sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
à main, sacs à dos, valises et porte-documents.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) GB, 08.05.1999, 2196678.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,

MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 02.04.1999 712 590
(732) L'ILLUSTRATION MULTIMEDIA

21, rue du Renard, F-75004 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.1; 16.3; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer, caractères d'im-
primerie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction).

41 Education; formation; divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques;
réservation de places pour les spectacles.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (non pour la construc-
tion); essais de matériaux; laboratoires; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'ex-
positions; services de décoration intérieure.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); wrapping paper; paper
or plastic packaging bags, pouches and sheets; playing cards,
printing types; printing blocks.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), frames (ex-
cept construction frames).

41 Education; training; entertainment, sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; lending li-
braries; show and film production; agencies for artists; film
rental, sound recordings, cinematographic projection appara-
tus and accessories for theatre decoration; arranging of com-
petitions in the field of education or entertainment; arranging
and conducting of colloquiums; booking of seats for shows.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; engineering work, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; enginee-
ring works (not for building services); materials testing; labo-
ratories; printing; leasing access time to a computer database;
reporter services; video tape filming; providing facilities for
exhibitions; interior decoration services.
(822) FR, 12.11.1998, 98/758 922.
(300) FR, 12.11.1998, 98/758 922.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 19.05.1999 712 591
(732) ALEX GRAHAM LIMITED

1 & 2 Baileys Reed Cottages, Bodiam Road, Salehurst,
Robertsbridge., East Sussex TN32 5 SP (GB).

(842) Registered company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather and imitations of leather, or
of combinations of leather and imitation leather; bags, cases
and luggage; shopping bags (not of plastics); handbags, purses,
wallets; umbrellas and walking sticks; key fobs.

28 Games and playthings; toys, soft toys, toy animals;
card games (other than ordinary playing cards); puzzles, jigsaw
puzzles; sporting apparatus and articles; Christmas decora-
tions.

18 Produits en cuir et en imitation cuir ou composés
d'un mélange de cuir et de faux cuir; sacs, mallettes et baga-
ges; sacs à provisions (non en matière plastique); sacs à main,
porte-monnaie, portefeuilles; parapluies et cannes; chaînes
porte-clés.
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28 Jeux et jouets; jouets mous, jouets en forme d'ani-
maux; jeux de cartes (hormis les cartes à jouer ordinaires);
jeux de patience, puzzles; appareils et articles de sport; déco-
rations de Noël.

(821) GB, 30.11.1998, 2.183.290.
(300) GB, 30.11.1998, 2,183,290.
(832) CH, NO.
(580) 17.06.1999

(151) 18.05.1999 712 592
(732) EKORNES ASA

N-6222 IKORNNES (NO).
(842) Public Company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, including furniture for children; play-
pens for babies.

20 Mobilier, en particulier meubles pour enfants;
parcs pour bébés.

(821) NO, 07.05.1999, 199904540.
(300) NO, 07.05.1999, 199904540.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 593
(732) PARACHUTES DE FRANCE SA

2, rue Denis Papin,
F-95280 JOUY LE MOUTIER (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) 24.15; 25.7; 29.1.
(511) 9 Logiciels informatiques.

16 Journaux, périodiques, livres, catalogues, brochu-
res, manuels d'utilisation, notamment de logiciels informati-
ques.

41 Formation professionnelle, organisation et condui-
te de séminaires.

9 Computer software.
16 Newspapers, periodicals, books, catalogs, pam-

phlets, user manuals, especially relating to computer software.
41 Professional training, arranging and conducting of

seminars.

(822) FR, 04.11.1998, 98 757 740.
(300) FR, 04.11.1998, 98 757 740.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 30.04.1999 712 594
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(566) HANSE signifie association de marchands au Moyen
Âge. / HANSE means merchants guild in the Middle
Ages.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
eaux-de-vie, fruit-based alcohols.
(822) FR, 04.11.1998, 98 757 754.
(300) FR, 04.11.1998, 98 757 754.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, LI, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 15.04.1999 712 595
(732) Ascom Hasler AG

37, Belpstrasse, CH-3000 Berne 14 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels.

16 Manuels pour logiciels.
38 Télécommunications.
42 Elaboration de logiciels, maintenance de logiciels.

9 Data processing equipment and computers, com-
puter software.

16 Manuals for computer software.
38 Telecommunications.
42 Computer software design, software maintenance.

(822) CH, 02.11.1998, 460496.
(300) CH, 02.11.1998, 460496.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.03.1999 712 596
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Publicité concernant les transactions financières et
la tenue centrale de caisses.

36 Affaires bancaires; opérations de compensation
(change); transactions financières (internationales) et tenue
centrale de caisses au profit d'entreprises et au profit d'organis-
mes publics; analyses et conseils financiers relatifs aux transac-
tions financières et à la tenue centrale de caisses.



128 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999

38 Services de télécommunication permettant des
transactions financières (internationales) par des réseaux té-
léinformatiques.

42 Conseils en matière d'ordinateurs; services juridi-
ques.

35 Advertising on financial transactions and central
teller management.

36 Banking transactions; financial clearing opera-
tions (exchange); financial transactions (international) and
central teller management for companies and public bodies; fi-
nancial analysis and consultation concerning financial tran-
sactions and to central teller management.

38 Telecommunication services for effecting interna-
tional financial transactions via computer communication
networks.

42 Advice on computers; legal services.

(822) BX, 08.10.1998, 639832.
(300) BX, 08.10.1998, 639832.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 19.03.1999 712 597
(732) Plus Endoprothetik AG

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

(531) 2.1; 26.4.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
ainsi que leurs parties; appareils internes et externes pour la
fixation des os et agrafes pour os; cerclages, fils Kirschner;
membres artificiels; prothèses et implants, notamment im-
plants pour l'ostéosynthèse, implants pour la colonne vertébra-
le, orthèses, endoprothèses et prothèses d'organes, ancrages
pour endoprothèses, pièces d'écartement pour os; jointures
pour hanches, genoux, doigts, orteils et épaules.

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
and parts thereof; internal and external apparatus for fixing
bones and bone clips; wiring, Kirschner wires; artificial limbs;
prostheses and implants, particularly implants used in osteo-
synthesis, spine implants, ortheses, endoprostheses and organ
prostheses, endoprosthesis anchorages, bone spacers; hip,
knee, finger, toe and shoulder joints.

(822) CH, 28.10.1998, 459649.
(300) CH, 28.10.1998, 459 649.
(831) CN, CZ, HU, LI, PL, SK.
(832) NO.
(580) 17.06.1999

(151) 17.05.1999 712 598
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, bleu, bleu clair, violet. 

(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) BX, 23.12.1998, 637902.

(300) BX, 23.12.1998, 637902.

(831) CZ, HU.

(580) 17.06.1999

(151) 06.05.1999 712 599
(732) Sunlife SA

11, rue Ferdinand-Hodler, CH-1207 Genève (CH).

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 06.11.1998, 461058.

(300) CH, 06.11.1998, 461058.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 17.06.1999

(151) 26.03.1999 712 600
(732) WÜMEG Verbundgruppe

Farbe und Heimtex e.G.
11, Kammererstrasse, D-71638 Ludwigsburg (DE).
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(531) 26.4.
(511) 1 Adhésifs à usage industriel.

19 Revêtements de paroi en tissus en fibre de verre.
27 Papiers peints, à l'exception de ceux en matières

textiles; tentures murales en papier peint ingraint; revêtements
de sols en matières textiles, matière artificielle, polyvinylchlo-
ride (P.V.C.) bois, liège, fibre de sisal ou en aggloméré laminé;
tapis.
(822) DE, 16.07.1998, 398 25 612.
(831) AT, CZ.
(580) 17.06.1999

(151) 15.04.1999 712 601
(732) Fridtjof Uebachs

24-30, Schildergasse, D-50667 Köln (DE).

(531) 25.1.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 11.01.1999, 398 59 744.
(300) DE, 17.10.1998, 398 59 744.
(831) AT, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 18.05.1999 712 602
(732) société anonyme monégasque

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de maquillage.

3 Make-up products.
(822) MC, 26.02.1999, 99.20397.
(300) MC, 26.02.1999, 99.20397.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 26.04.1999 712 603
(732) ELSAG S.p.A.

2, Via G. Puccini, I-16154 GENOVA (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) Mot ELSAG associé à un élément graphique de fantai-

sie.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

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

(822) IT, 26.04.1999, 778973.
(300) IT, 25.01.1999, MI99C0610.
(831) BA, CH, HR, MK, PL, RO, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 604
(732) BIESSE S.p.A.

Via de Gasperi, 2, I-25060 COLLEBEATO (Brescia)
(IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) Mot BIESSE avec un soulignement partiel en forme

d'ellipse.
(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) IT, 23.04.1999, 778963.
(300) IT, 23.02.1999, BS 99 V 000068.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 17.06.1999

(151) 26.05.1999 712 605
(732) ADMINTRUST Services reg.

Josef Rheinbergerstrasse 6, P.O. Box 328,
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Trust reg..

(541) caractères standard / standard characters.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 35 Renseignements d'affaires, consultation profes-
sionnelle d'affaires, comptabilité, vérification de comptes,
agences d'informations commerciales, service de secrétariat.

36 Consultation en matière financière, courtage en
Bourse, constitution de fonds, placement de fonds, services fi-
duciaires, gérance de fortunes.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires).

35 Business inquiries, professional business consul-
tancy, accounting, auditing, commercial information agencies,
secretarial services.

36 Financial consultancy, securities brokerage, mu-
tual funds, fund investments, fiduciary services, financial ma-
nagement.

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings).

(822) LI, 01.02.1999, 11049.
(300) LI, 01.02.1999, 11049.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, UA, YU.
(832) DK, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 05.05.1999 712 606
(732) LABORATOIRES LAPHAL, SA

Avenue de Provence, B.P. 7,
F-13718 ALLAUCH CEDEX (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.

(822) FR, 04.11.1992, 92441472.
(831) MA, RO.
(580) 17.06.1999

(151) 04.05.1999 712 607
(732) ISAGRI

Avenue des Censives, TILLE,
F-60026 BEAUVAIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Progiciels, logiciels informatiques avec program-
mes sur disquette et cassette.

16 Manuels d'utilisation.
42 Services de programmation informatique.

(822) FR, 24.04.1995, 95 568 793.
(831) BX, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 06.05.1999 712 608
(732) BOURJOIS

12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Rouge à lèvres.
(822) FR, 12.11.1998, 98758927.
(300) FR, 12.11.1998, 98758927.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 609
(732) Textiles Koller SA

14, chemin de Malaterraz, CH-1807 Blonay (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements; vêtements pour la chasse et la pêche.
(822) CH, 09.12.1998, 460917.
(300) CH, 09.12.1998, 460917.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 610
(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) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques et essoreuses à salade; machines électri-
ques pour la préparation de boissons, à savoir shakers, mélan-
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geurs, mixeurs et batteurs; machines à ouvrir les boîtes de con-
serve; moteurs électriques (excepté pour véhicules terrestres).

11 Sèche-cheveux; appareils électriques de cuisson
des aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires,
tournebroches, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses,
réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs et machines électriques de préparation d'infusions, à sa-
voir cafetières électriques; appareils de préparation de yaourts
et d'entremets; appareils de préparation de glace; bouilloires
électriques.

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir
râpes, petits appareils à hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs
pour aliments et boissons, tamis, presse-fruits et presse-purée;
shakers, moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade et
essoreuses à salade; cafetières à filtres; théières; récipients pour
aliments et boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes;
siphons pour eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des
aliments, à savoir poêles, marmites, casseroles et moules; bros-
ses à dents; peignes, brosses pour cheveux; brosses et peignes
chauffants ou vibrants pour soin des cheveux; bouilloires non
électriques; appareils à glace.
(822) FR, 26.11.1998, 98/761 945.
(300) FR, 26.11.1998, 98/761 945.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 611
(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) 26.15; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu Pantone 072. 
(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques et essoreuses à salade; machines électri-
ques pour la préparation de boissons, à savoir shakers, mélan-
geurs, mixeurs et batteurs; machines à ouvrir les boîtes de con-
serve; moteurs électriques (excepté pour véhicules terrestres).

11 Sèche-cheveux; appareils électriques de cuisson
des aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires,
tournebroches, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses,
réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs et machines électriques de préparation d'infusions, à sa-
voir cafetières électriques; appareils de préparation de yaourts
et d'entremets; appareils de préparation de glace; bouilloires
électriques.

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir
râpes, petits appareils à hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs

pour aliments et boissons, tamis, presse-fruits et presse-purée;
shakers, moulins à sel et à poivre; paniers à essorer la salade et
essoreuses à salade; cafetières à filtres; théières; récipients pour
aliments et boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes;
siphons pour eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des
aliments, à savoir poêles, marmites, casseroles et moules; bros-
ses à dents; peignes, brosses pour cheveux; brosses et peignes
chauffants ou vibrants pour soin des cheveux; bouilloires non
électriques; appareils à glace.
(822) FR, 26.11.1998, 98/761 967.
(300) FR, 26.11.1998, 98/761 967.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 612
(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 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds, ré-
chauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques,
marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs.
(822) FR, 26.11.1998, 98/761 968.
(300) FR, 26.11.1998, 98/761 968.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 04.05.1999 712 613
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 3 Produits de maquillage.
(822) FR, 29.10.1998, 98/756.817.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, YU.

(580) 17.06.1999

(151) 30.04.1999 712 614
(732) BOULANGERIE NEUHAUSER, SA

18 avenue Foch, F-57730 FOLSCHVILLER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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, pains viennois, pâtisserie viennoise, croissants, chaus-
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sons, gâteaux, biscuits, brioches, pains d'épice; pizzas, produits
de pâtisserie charcutière, à savoir viandes en croûte, feuilletés,
tartes à la viande, au poisson ou à la volaille, tartes aux légu-
mes, au fromage et aux fruits.

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.
(822) FR, 30.10.1998, 98/757601.
(300) FR, 30.10.1998, 98/757601.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 04.05.1999 712 615
(732) GUIOT S.A. (société anonyme)

102 rue Etienne Bancel,
F-59970 FRESNES SUR ESCAUT (FR).

(531) 5.7; 26.1.
(511) 32 Boissons de fruits; jus de fruits; sirops pour bois-
sons.
(822) FR, 06.11.1998, 98 758 982.
(300) FR, 06.11.1998, 98 758 982.
(831) BX, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 06.05.1999 712 616
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON,

société anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

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

(531) 18.1; 27.3; 29.1.
(591) Rouge, gris, vert. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; couches-culottes; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer,
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie; couches-culottes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décora-
tions pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Organisation d'opérations commerciales de fidéli-

sation d'une clientèle; distribution de matériel publicitaire, à sa-
voir tracts, prospectus, imprimés et échantillons; services de
promotion des ventes; organisation d'expositions ou de mani-
festations à buts commerciaux ou publicitaires.

38 Services de communication et de transmission de
données par réseaux de communication, à savoir mise en ligne
de catalogues de produits destinés aux consommateurs accessi-
bles par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques, informati-
ques, télématiques, électroniques et numériques, permettant la
prise de commandes.

39 Livraison de marchandises; livraison à domicile de
marchandises commandées à distance.

(822) FR, 06.11.1998, 98 758 995.
(300) FR, 06.11.1998, 98 758 995.
(831) BX, CH, MC.
(580) 17.06.1999
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(151) 03.05.1999 712 617
(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) 11.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir friteuses.

(822) FR, 13.11.1998, 98/759065.
(300) FR, 13.11.1998, 98/759065.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 26.05.1999 712 618
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, cocoa, chocolate or coffee beverages and prepara-
tions therefor, tea; bakery, pastry and confectionery products,
in particular sugar confectionery and chocolate confectionery,
dough for bread or cake mix, cereal preparations, edible ice.

(822) CH, 24.12.1998, 461254.
(300) CH, 24.12.1998, 461254.
(831) BY, LV.
(832) EE, LT.
(580) 17.06.1999

(151) 22.02.1999 712 619
(732) Tex-Color Farben-Putze-Lacke

GmbH & Co.
Betriebsgesellschaft
4, Heckerstieg, D-99085 Erfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry, espe-
cially materials and chemicals for the protective coating of
buildings, means for sealing and making waterproof mineral
foundations as concrete, plaster, sandstone and cement, contai-
ned in this class; materials and chemicals for covering, smoo-
thing and sealing of walls, floors, ceilings, balconies and roofs,
contained in this class; chemical filling materials and fillers;
foaming plastics; wallpaper glue; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations; adhesives used in
industry, especially adhesives for construction purposes; ele-
ments and constituents of the aforementioned goods, contained
in this class.

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; painting and coating means for
mineral foundations; primers; wood mordants, diluents; pro-
tective coatings against algae, mould and fungi; parts and ele-
ments of the aforementioned goods, contained in this class.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning preparations of façades, walls, ceilings,
floors, window and door frames, especially for the removal of
algae, mould and fungi, grease, rust or dirt; cleaning prepara-
tions for tools for bricklayers, plasterers, stucco workers and
painters; means for destaining; grinding paper; parts and ele-
ments of the aforementioned goods, contained in this class.

8 Hand tools and implements (hand operated), con-
tained in this class, especially hand tools and implements for
construction purposes; cutlery; drills; parts and elements of the
aforementioned goods, contained in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, contained in this class; paintbrushes, especially paint-
brushes for painters; plastic materials for packaging (included
in this class); covering paper, covering foils, rolls for painters;
parts and elements of the aforementioned goods, contained in
this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, contained in this class; goods
made from plastics (semi-worked); packing, stopping and insu-
lating materials; flexible tubes, not of metal; materials for sea-
ling joints, strips for sealing joints, insulating boards; parts and
elements of the aforementioned goods, contained in this class.

19 Building materials (non-metallic), especially
means for the coating of façades, especially plasters, fillers,
mortar, tissues for the reinforcement of cracks; glass-fibre tis-
sues, asbestos cement boards, foam boards, mineral-fibre mat-
tresses and boards; non-metallic pipes for buildings; asphalt,
pitch and bitumen; transportable buildings (non-metallic); pro-
file rods and rails (non-metallic); parts and elements of the afo-
rementioned goods contained in this class.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics; dowels and
pegs, not of metal; parts and elements of the aforementioned
goods, contained in this class.

24 Textiles and textile goods, contained in this class,
especially tapestries; parts and elements of the aforementioned
goods, contained in this class.
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27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); layers and covers made of plastics (non textile)
for walls and floors; parts and elements of the aforementioned
goods, contained in this class.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture, en particulier matières et produits chi-
miques utilisés comme revêtements protecteurs de bâtiments,
agents servant à étanchéifier et imperméabiliser des fonda-
tions minérales comme le béton, le plâtre, le grès et le ciment,
compris dans cette classe; matières et produits chimiques ser-
vant à enduire, lisser et étanchéifier les murs, les planchers, les
plafonds, les balcons et les toits, compris dans cette classe;
substances chimiques de remplissage et matières de charge;
matières plastiques expansées; colle à papier peint; résines ar-
tificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; adhésifs à usage industriel, en parti-
culier adhésifs à usage dans la construction; éléments et com-
posants des produits précités, compris dans cette classe.

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; agents pour
peindre et enduire des fondations minérales; peintures d'ap-
prêt; mordants pour le bois, diluants; couches de protection
contre les algues, les moisissures et les champignons; parties
et composants des produits précités, compris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de nettoyage de façades, murs, pla-
fonds, sols, cadres de fenêtres et de portes, notamment pour
supprimer algues, moisissures, champignons, graisses, rouille
ou salissures; produits de nettoyage pour outils de briqueteurs,
plâtriers, stucateurs et peintres; agents détachants; papier à
poncer; parties et composants des produits précités, compris
dans cette classe.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), compris dans cette classe, en particulier outils et instru-
ments à main pour le bâtiment; coutellerie; drilles; parties et
composants des produits précités, compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; pinceaux, en particulier pinceaux pour pein-
tres; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); papier de revêtement, feuilles de revêtement, rou-
leaux pour peintres; pièces et composants des produits préci-
tés, compris dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, compris dans cette classe; articles
en plastique (mi-ouvrés); matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tubes flexibles non métalliques; matériaux d'étanchéifi-
cation de joints, bandes d'étanchéification de joints, panneaux
isolants; pièces et composants des produits précités, compris
dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier produits d'enduction de façades, notamment plâ-
tres, enduits, mortier, tissus servant à combler les fissures; tis-
sus de fibres de verre, panneaux d'amiante-ciment, panneaux
de mousse, matelas et panneaux de fibres minérales; canalisa-
tions non métalliques de bâtiments; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; barres et rails
profilés (non métalliques); pièces et composants des produits
précités compris dans cette classe.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; goujons et che-
villes non métalliques; pièces et composants des produits pré-
cités, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se, en particulier tentures murales en matières textiles; pièces
et composants des produits précités, compris dans cette classe.

27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non textiles);
feuillets et revêtements en matières plastiques (non textiles)
pour murs et sols; pièces et composants des produits précités,
compris dans cette classe.

(822) DE, 22.01.1999, 398 47 359.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 359.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 17.06.1999

(151) 02.03.1999 712 620
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; floor maintenance and care preparations for use
as basic cleaning agents, pore filler, covering conditioners,
coating agents, maintenance cleaning agents and agents for
care film restoration.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits d'entretien des sols utilisés comme
nettoyants de base, bouche-pores, enduits revitalisants, pro-
duits d'enduction, produits d'entretien et de nettoyage pour la
rénovation des films d'entretien.

(822) DE, 04.11.1998, 398 50 268.
(300) DE, 02.09.1998, 398 50 268.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 11.03.1999 712 621
(732) TUBES ET FORMES

Immeuble "La Pacific", La Défense 7,
11/13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Logiciels d'aide à la conception, à la fabrication de
tubes ou autres pièces métalliques, au moyen de l'hydroforma-
ge, et/ou à l'étude des moyens à mettre en place pour la fabri-
cation de tubes ou autres pièces métalliques au moyen de l'hy-
droformage.

9 Support software for designing and for manufactu-
ring tubes and other metallic parts using hydroforming proces-
ses, and/or for analysing the need for new equipment for pro-
ducing tubes and other metallic parts using hydroforming
processes.

(822) FR, 14.10.1998, 98 754 185.
(300) FR, 14.10.1998, 98 754 185.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999
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(151) 09.04.1999 712 622
(732) CARREFOUR, Société Anonyme

6 avenue Raymond Poincaré, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 3.7; 24.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son, des images ou des signaux; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; extincteurs; appareils et
instruments de saisie, de stockage, de transmission, de traite-
ment de texte, d'informations, de données, de signaux, de sons
et/ou d'images; appareils d'enseignement audiovisuels; sup-
ports magnétiques; appareils et instruments de lecture optique,
disques optiques, disques optiques compacts ou numériques,
disques compacts (audio-vidéo); cartes à mémoire; logiciels
(programmes enregistrés), progiciels, ordinateurs, accessoires
pour ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, à savoir impri-
mantes d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, claviers pour
ordinateurs, écrans d'ordinateurs, modems, souris informati-
ques, scanneurs (informatiques); appareils et instruments de
communication et de télécommunication, de vidéographie inte-
ractive, disques magnétiques, cassettes audio, cassettes vidéo.

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

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

(822) FR, 06.11.1996, 1 388 324.
(831) CH.
(580) 17.06.1999

(151) 12.04.1999 712 623
(732) Dentalwerk Bürmoos Gesellschaft

m.b.H.
53, Ignaz-Glaser-Straße, A-5111 Bürmoos (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments, dispositifs et appareils chirurgicaux,
médicaux, vétérinaires et dentaires, en particulier porte-outils
et pièces coudées; membres et dents artificiels.
(822) AT, 10.07.1998, 176 661.
(831) CH, CZ, HU, LI, RU, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 03.04.1999 712 624
(732) Concorde Home Entertainment GmbH

143b, Rosenheimer Strasse, D-81671 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Bandes vidéo enregistrées et non-enregistrées, dis-
ques vidéo digitaux, lecteurs de disques compacts, appareils
pour l'enregistrement et la reproduction des images; matériel
pour ordinateurs.

16 Imprimerie, à savoir journaux, revues et périodi-
ques.
(822) DE, 03.02.1999, 398 68 108.2/09.
(300) DE, 25.11.1998, 398 68 108.2/09.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 625
(732) Cartonplast Trading GmbH

23 B 1.2, Waldstrasse, D-63128 Dietzenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel plastique d'emballage.

37 Nettoyage d'emballage plastique.
39 Emballage et stockage de marchandises.

(822) DE, 18.03.1999, 399 06 184.3/37.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 184.3/37.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(580) 17.06.1999

(151) 12.02.1999 712 626
(732) BIOSTRADA V.O.F.

3, K, Adenauerstraat, NL-9728 SJ GRONINGEN (NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Purple and orange.  / Violet et orange. 
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(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
(822) BX, 15.01.1999, 639708.
(300) BX, 15.01.1999, 639708.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 27.02.1999 712 627
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR

Frau Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse,
D-22179 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 30.10.1998, 398 41 149.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.03.1999 712 628
(732) Deutsche Telekom AG

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

(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.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Service for construction; installation, maintenance

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 of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books and periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

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

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

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommmunications.
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 de marchandises.
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 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, 22.10.1998, 398 54 951.
(300) DE, 24.09.1998, 398 54 951.
(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) 17.06.1999
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(151) 08.02.1999 712 629
(732) fortis GmbH Informationssysteme

1-3, Willy-Brandt-Platz, D-68161 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and its components as
well as accessories for data processing equipment (included in
this class); peripheral data processing equipment, in particular
printers, plotters, scanners, monitors, keyboards, disk drives,
electronic memory, hard disks, speakers, modems, network
cards; computer programmes and files stored on data disks;
computers and their components and accessories for computers
(included in this class).

35 Advertising, particularly direct marketing; market
research and market analysis; management consultancy, parti-
cularly in connection with the use of computers, computer pro-
grammes and networks.

41 Training and further education, particularly in con-
nection with direct marketing activities; training and further
education, particularly in dealing with information systems,
hardware and software and networks.

42 Writing programmes for data processing; consul-
tancy in connection with data processing equipment, peripheral
data processing equipment, networks and software, particularly
application development, application and database design,
network consultancy, creation of specialist and data processing
concepts, development of migration strategies, integration and
redesign of existing applications; development and implemen-
tation of client/server concepts; creation of Internet concepts
and sites.

9 Matériel informatique et ses composants et acces-
soires (compris dans cette classe); périphériques, notamment
imprimantes, tables traçantes, scanneurs, moniteurs, claviers,
lecteurs de disque, mémoires électroniques, disques durs,
haut-parleurs, modems, cartes réseau; programmes informati-
ques et fichiers stockés sur disquettes; ordinateurs et leurs
composants et accessoires (compris dans cette classe).

35 Publicité, en particulier marketing direct; recher-
che et analyse de marché; conseil en gestion, notamment en
rapport avec l'utilisation d'ordinateurs, programmes informa-
tiques et réseaux.

41 Formation et enseignement postscolaire, en parti-
culier dans le domaine du marketing direct, ainsi que des sys-
tèmes informatiques, du matériel informatique, des logiciels et
réseaux.

42 Création de programmes informatiques; consulta-
tion en matière de matériel informatique, de périphériques, de
réseaux et de logiciels, notamment développement d'applica-
tions, conception d'applications et de bases de données, con-
sultation en matière de réseaux, élaboration de concepts infor-
matiques et spécialisés, développement de stratégies de
migration, intégration et remaniement d'applications existan-
tes; développement et mise en pratique de concepts client/ser-
veur; création de sites et de concepts pour Internet.

(822) DE, 17.12.1998, 398 57 406.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 406.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 18.02.1999 712 630
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances and de-
vices and instruments (included in this class); electrical signal-
ling, counting, recording, monitoring, open and closed-loop
control and switching devices; electrical data input, processing,
storage and output devices; parts pertaining to the aforementio-
ned appliances, devices and instruments; data processing pro-
grams.

37 Installation, maintenance, technical monitoring
and repair of telecommunication technical systems, telecom-
munication networks and other products and facilities in the
field of telecommunication; laying of land and marine cables.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion technical systems, telecommunication networks and of
pertinent facilities and parts thereof.

42 Advisory services for the setting-up and operation
of telecommunication technical systems and telecommunica-
tion networks; development, planning and design engineering
of telecommunication and information processing services and
facilities and systems of telecommunication engineering as
well as of telecommunication networks and of pertinent tools;
planning advisory services, test and technical monitoring in the
field of system integration and product integration of telecom-
munication networks and products of telecommunication; de-
velopment, generation and renting of data processing pro-
grams; renting of appliance and devices of telecommunication
technical engineering as well as of telecommunication
networks.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de compte, d'enregistrement, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, de traitement, de stockage et d'extraction de données; piè-
ces se rapportant aux appareils, dispositifs et instruments pré-
cités; programmes informatiques.

37 Installation, maintenance, contrôle technique et ré-
paration de systèmes de télécommunication, réseaux de télé-
communication et autres produits et installations de télécom-
munication; pose de câbles terrestres et de câbles sous-marins.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communication, de réseaux de télécommunication et d'installa-
tions s'y rapportant ainsi que de leurs composants.

42 Conseils en matière de mise en place et d'exploita-
tion de systèmes et de réseaux de télécommunication; dévelop-
pement, planification et études de conception de services et
d'installations de télécommunication et d'informatique et de
systèmes relatifs aux technologies de télécommunication ainsi
que de réseaux de télécommunication et des outils s'y rappor-
tant; conseils en matière de planification, contrôle technique et
contrôle des tests effectués dans le domaine de l'intégration
(d'orientation système et produit) de réseaux et produits de té-
lécommunication; développement, création et location de pro-
grammes informatiques; location d'appareils et dispositifs
conçus pour l'ingénierie des télécommunications et de réseaux
de télécommunication.

(822) DE, 17.12.1998, 398 67 784.
(300) DE, 24.11.1998, 398 67 784.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 05.11.1998 712 631
(732) Heinrich Ad. Berkemann GmbH & Co.

55, Lottestrasse, D-22529 Hamburg (DE).
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(531) 27.5.
(511) 5 Bandages and tapes for medical purposes, elastic
bandages; protective products for pressure-sensitive regions of
the foot, in particular corn rings and plasters, rings for protec-
tion against callouses, bunion rings and pads, toe spreaders, toe
pads, toe straighteners, toe cushions, tip toe pads, toe chambers
and caps.

10 Orthopaedic shoes, slippers, boots and sandals; in-
soles for shoes, bandages and ortheses, supports and other ele-
ments for orthopaedic shoes.

25 Boots, shoes, slippers and sandals and their parts,
including insoles; wooden clogs and sandals.

5 Bandages et bandes à usage médical, bandages
élastiques; produits de protection pour les régions du pied sen-
sibles à la pression, en particulier emplâtres et pansements à
oeil de perdrix, anneaux de protection contre les durillons, an-
neaux et coussinets pour oignons, séparateurs d'orteils, cous-
sinets d'orteils, correcteurs de position d'orteil, coussins d'or-
teil, tampons de butée d'orteil, enveloppes supérieures et
totales de protection de l'orteil.

10 Chaussures, chaussons, bottes et sandales orthopé-
diques; semelles intérieures de chaussures, bandages et orthè-
ses, supports et autres éléments pour chaussures orthopédi-
ques.

25 Bottes, chaussures, chaussons et sandales et leurs
composants, en particulier semelles intérieures; sandales et
sabots en bois.
(822) DE, 17.06.1998, 398 25 779.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 779.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.06.1999

(151) 28.04.1999 712 632
(732) Motorola (Schweiz) AG

Gewerbepark, Postfach, CH-5506 Mägenswil (CH).

(531) 27.5.
(511) 38 Télécommunications.
(822) CH, 05.11.1998, 460824.
(300) CH, 05.11.1998, 460824.
(831) AT, BA, DE, FR, HR, IT, LI, SI.
(580) 17.06.1999

(151) 04.11.1998 712 633
(732) Golf Tech Golfartikelvertriebs GmbH

6, Kahlenberger Straße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Fourches pour soigner le green.

9 Visières anti-solaires pour femmes et hommes.
12 Chariots de golf.

16 Marqueurs de balle.
20 Supports de parapluie.
21 Dispositifs pour le nettoyage des balles.
25 Casquettes à visière pour femmes et hommes.
28 Gants de golf, dispositifs pour ramasser les balles

de golf, tees en plastique, tees en bois, supports de score, hous-
ses de voyage pour sacs de golf, serviettes pour crosses de golf,
capuchons protecteurs pour crosses de golf, appareils pour ra-
masser les balles de golf, poignées pour crosses de golf, tiges
de crosses de golf, crosses de golf, balles de golf.
(822) AT, 26.09.1995, 160066.
(831) DE.
(580) 17.06.1999

(151) 16.03.1999 712 634
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg,
NL-5234 KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Chaussures; vêtements, y compris chaussettes et
bas; chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente
des produits mentionnés dans les classes 18 et 25; démonstra-
tion de produits; promotion des ventes; aide à la direction des
affaires et à la commercialisation de produits, dans le cadre
d'un contrat de franchisage.
(822) BX, 09.10.1998, 642701.
(300) BX, 09.10.1998, 642701.
(831) DE.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 635
(732) AUBOIN Jean François Jacques

51, avenue Georges Bizet,
F-78590 NOISY LE ROI (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijouterie, horlogerie, instruments chronométri-
ques.
(822) FR, 07.01.1998, 98 711 972.
(831) CH.
(580) 17.06.1999

(151) 23.12.1998 712 636
(732) ETABLISSEMENTS LES FILS

D'AUGUSTE CHOMARAT ET CIE
(société Anonyme)
29, Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits semi-finis pour l'isolation; produits
semi-finis pour le renforcement des matières plastiques, et no-
tamment tissus, complexes pour le renforcement des matières
plastiques.

17 Semi-finished insulating products; semi-finished
products for reinforcing plastic materials, and particularly tex-
tile fabrics, composites for reinforcing plastic materials.

(822) FR, 28.07.1998, 98 744 401.
(300) FR, 28.07.1998, 98 744 401.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 17.12.1998 712 637
(732) Burmeister & Thelen GmbH

66-68, Siemensring, D-47877 Willich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Articles pour offrir et articles d'art industriel en mé-
tal.

20 Articles pour offrir et articles d'art industriel en ma-
tière plastique.

21 Ustensiles de ménage, articles pour offrir et articles
d'art industriel en verre, en porcelaine, en céramique, en faïen-
ce, en particulier vases.

(822) DE, 12.11.1998, 398 45 902.
(300) DE, 13.08.1998, 398 45 902.
(831) CH.
(580) 17.06.1999

(151) 29.03.1999 712 638
(732) PROCAM, SDAD. COOP. ANDALUZA

P.I. el Vadillo, Ctra. Almeria, Km. 1,5,
E-18600 MOTRIL (GRANADA) (ES).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) ES, 15.10.1993, 1.677.691.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 07.04.1999 712 639
(732) TEIMA AUDIOTEX, S.L.

Francisco de Diego, 3 Bajo C, E-28040 MADRID (ES).
(842) Société à responsabilité limitée.
(750) TEIMA AUDIOTEX, S.L., C/ Recoletos 4-4° Izda,

E-28001 MADRID (ES).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, optiques, électriques, de contrôle (inspection), de di-
vertissement et d'enseignement, programmes d'ordinateur; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo),
CD-ROM; ordinateur, micro-ordinateur, appareils périphéri-
ques d'ordinateur.

38 Télécommunications, services de communications
au moyen de réseaux informatiques mondiaux, communica-
tions téléphoniques, services téléphoniques, location de téléco-
pieurs, de modems, téléphones, communications par terminaux
d'ordinateurs, transmission de messages.

42 Programmation d'ordinateurs, location d'ordina-
teurs, consultation en matière d'ordinateur, location de logi-
ciels, exploitation de brevets, élaboration (conception) de logi-
ciels, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à jour de
logiciels.

(822) ES, 20.01.1999, 2.182.741; 16.03.1999, 2.182.742;
20.01.1999, 2.182.743.

(831) FR, PT.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 640
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Lunettes optiques; lunettes solaires; étuis à lunet-
tes; casques de protection pour la pratique du sport, en particu-
lier le ski, le patin à glace et à roulettes.

18 Sacs, à savoir sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes; bon-
nets; écharpes.
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28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; mono-skis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de sur-
fing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulet-
tes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige; articles de
sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vê-
tements, chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux
et protège-tibias (articles de sport); masques pour la pratique
du sport, en particulier le ski.

9 Eyeglasses; sunglasses; eyeglass cases; protective
helmets for sports, particularly skiing, roller and ice-skating.

18 Bags, namely bumbags, sports' bags, rucksacks,
rucksacks for mountaineers, bags for campers, beach bags,
overnight bags; travelling sets; money belts (not of precious
metal).

25 Clothing; footwear; headgear; sportswear; sports
footwear; footwear for skiing and the snowboarding; gloves
(clothing); socks; knitted caps; scarves.

28 Gymnastic and sporting apparatus (excluding clo-
thing, footwear and mats); skis; monoskis; snowboards; ski
bindings and surfboards; ski poles; ice skates and roller ska-
tes; inline skates; skating boots with skates attached; snows-
hoes; sports' articles for tennis and golf (except clothing, foo-
twear and mats), elbow guards, knee guards and shin guards
(sports' articles); masks for sports, particularly skiing.
(822) FR, 23.10.1998, 98 756 654.
(300) FR, 23.10.1998, 98 756 654.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 17.06.1999

(151) 09.02.1999 712 641
(732) Ebert Design

Vertriebsgesellschaft mbH
23, Oststrasse, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Snow shovels made of plastic.

20 Articles made of plastics or wood, cork, cane or
their substitute materials, included in this class.

21 Implements and containers for household and kit-
chen (not made of stainless steel or plated), household jugs,
household bottles, household food containers, trays, bread
bins, drinking cups, heat-retaining plates, muesli bowls, chil-
dren's bottles made of plastic, glassware, porcelain and ear-
thenware (included in this class), plant pots made of plastic,
watering cans made of plastic, flower sprays made of plastic,
vases made of plastic, canisters made of plastic, feeding houses
made of plastic.

8 Pelles à neige en plastique.
20 Articles en plastique, bois, liège, jonc ou leurs

substituts, compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients utilisés pour le ménage ou

la cuisine (ni en acier inoxydable, ni en plaqué), brocs, bou-
teilles à usage ménager, récipients ménagers pour les aliments,
plateaux, boîtes à pain, gobelets à boire, assiettes pour conser-
ver les aliments au chaud, bols pour le muesli, bouteilles spé-
ciales pour les enfants constituées de plastique, verre, porce-
laine et faïence (comprises dans cette classe), pots à fleurs en
plastique, arrosoirs en plastique, pulvérisateurs en plastique
pour fleurs, vases en plastique, boîtes en plastique, abris à vic-
tuailles en plastique pour animaux des champs.
(822) DE, 19.11.1998, 398 54 222.
(300) DE, 21.09.1998, 398 54 222.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.03.1999 712 642
(732) Deutsche Telekom AG

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

(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 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, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position 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, 03.12.1998, 398 51 496.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 496.
(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) 17.06.1999

(151) 08.03.1999 712 643
(732) Deutsche Telekom AG

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999 141

(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 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, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position 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, 02.10.1998, 398 51 515.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 515.
(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) 17.06.1999

(151) 05.03.1999 712 644
(732) Hermstedt AG

3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely in the fields of telecommunication, high fre-
quency and regulation; electric and electronic apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; data proces-
sing equipment and computers; magnetic and other data car-

riers, recording discs; data and software programs recorded on
data carriers; telephone apparatus, facsimile devices; electric
and electronic elements including modems; plug-in boards and
software programs on data carriers for systems of electronic
data processing for data telecommunication and long distance
communication; connecting and interface modules for electro-
nic data transfer; connecting elements and circuits comprising
data processing elements which are insertable into data com-
munication lines; parts of computers (included in this class).

42 Computer programming services for data proces-
sing in particular in the field of data communication systems
and networks.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans les domaines des télécom-
munications, des hautes fréquences et de la régulation; appa-
reils et instruments électriques et électroniques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; matériel informati-
que et ordinateurs; supports de données magnétiques et autres
supports de données, disques vierges; programmes informati-
ques et logiciels enregistrés sur supports de données; appareils
téléphoniques, dispositifs de télécopie; éléments électriques et
électroniques parmi lesquels modems; cartes enfichables et lo-
giciels mémorisés sur supports de données pour systèmes de té-
léinformatique et de communication longue distance; modules
de raccordement et d'interfaçage pour le transfert électronique
de données; éléments de raccordement et circuits comprenant
des composants de traitement de données insérables dans des
lignes de transmission de données; éléments d'ordinateur
(compris dans cette classe).

42 Services de programmation informatique en parti-
culier dans le domaine des systèmes et réseaux de télématique.
(821) DE, 08.09.1998, 398 51 404.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 404.
(832) IS, NO.
(580) 17.06.1999

(151) 26.03.1999 712 645
(732) H.C. Starck GmbH & Co. KG

78-91, Im Schleecke, D-38642 Goslar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for the production of batteries,
accumulators and other physical media for the storage and out-
put of electrical energy, in particular as raw materials and auxi-
liaries for the production of batteries, accumulators and other
storage media; all aforementioned products in compounded or
otherwise treated form, included in this class.

6 Base metals and their alloys; base metals, their al-
loys and compounds as raw materials, starting materials, sup-
porting materials, additives for the production of rechargeable
batteries, accumulators and other physical media for the stora-
ge and output of electrical energy, all aforementioned products
in compounded or otherwise treated form, included in this
class.

9 Batteries, accumulators and other physical media
for the storage and output of electrical energy, included in this
class.

1 Produits chimiques utilisés pour fabriquer des pi-
les, des batteries, des accumulateurs et d'autres supports de
stockage et de production d'énergie électrique, en particulier
comme matières premières et agents auxiliaires servant à la fa-
brication de piles, batteries et accumulateurs et autres sup-
ports de stockage; tous les produits précités sous forme com-
posite ou transformée, compris dans cette classe.

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux com-
muns, leurs alliages et composés utilisés comme matières pre-
mières, matières de base, matières auxiliaires et additifs pour
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la fabrication de batteries, piles et accumulateurs rechargea-
bles et autres supports matériels pour le stockage et la produc-
tion d'énergie électrique, tous les produits précités sous forme
composite ou transformée, compris dans cette classe.

9 Batteries, piles et accumulateurs et autres supports
matériels pour le stockage et la production d'énergie électri-
que, compris dans cette classe.
(822) DE, 15.06.1998, 398 26 228.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 16.03.1999 712 646
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour des
installations sanitaires et pour la distribution et l'évacuation
d'eau; tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et éva-
cuation d'eau, raccords et pièces façonnées, rails et éléments de
fixation pour le montage des appareils sanitaires, distributeurs
fixes de serviettes, tous les produits précités en métal.

9 Vannes électromagnétiques, commandes électri-
ques et électroniques, appareils de mesure, installations com-
mandées par ordinateur, logiciels, prologiciels.

11 Appareils d'éclairage et de distribution d'eau, appa-
reils et installations sanitaires, y compris des systèmes et instal-
lations complets, lavabos, baignoires et bacs à douche, bidets,
toilettes, cabines de douche et leurs parts et pièce de rechange,
compris dans cette classe.

17 Raccords et pièces façonnées non métalliques,
tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
des installations sanitaires et pour la distribution et l'évacuation
d'eau, en particulier tuyaux non métallique, conduites non mé-
talliques pour la distribution et l'évacuation d'eau; carreaux.

20 Meubles, en particulier meubles pour bains et pour
des installations sanitaires; distributeurs fixes de serviettes
(non métalliques), perches rails et 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 bains et installations sanitaires, inclus
dans cette classe.

(822) CH, 29.10.1998, 459492.
(300) CH, 29.10.1998, 459492.
(831) CN.
(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 647
(732) Mr. Jan Fridsäll

Larsvägen 7, S-570 12 LANDSBRO (SE).
(750) Mr. Jan Fridsäll, P.O. Box 89,

S-570 12 LANDSBRO (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Needles for acupuncture.

10 Aiguilles d'acupuncture.
(822) SE, 27.10.1995, 305.628.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 09.03.1999 712 648
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, équipement de communication pour la transmission de
données et d'informations par fil ou par ondes électromagnéti-
ques, y compris appareils pour le traitement de données et de
signaux ainsi que pour l'entrée/sortie et la visualisation de don-
nées des modules prévus, appareils pour la transmission et la
distribution de données.

35 Publicité.
38 Télécommunications.

9 Software, data-processing equipment, communica-
tion equipment for transmitting data and information via wired
means or electromagnetic waves, including apparatus for pro-
cessing data and signals as well as for the input/output and dis-
play of data originating from relevant modules, apparatus for
data transmission and distribution.

35 Advertising.
38 Telecommunications.

(822) CH, 19.01.1999, 458773.
(300) CH, 19.01.1999, 458773.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 20.04.1999 712 649
(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 anti-éblouissantes, appa-
reils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes;
appareils et instruments de pesage, de mesurage, notamment
anémomètres, baromètres, hydromètres, hygromètres, thermo-
mètres; appareils et instruments de signalisation; appareils et
instruments de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999 143

calculer; équipements pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels; appareils d'en-
seignement 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
(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, 98 755 183.
(831) BX, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 12.04.1999 712 650
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON,

société anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Coupons et bons de réduction en papier ou carton à
valoir sur l'achat de marchandises ou la prestation de services.

35 Organisation de manifestations à buts commer-
ciaux et publicitaires et de campagnes promotionnelles desti-
nées à fidéliser la clientèle, à savoir offre de coupons et bons de
réduction à valoir sur l'achat de marchandises ou la prestation
de services.

38 Communications et transmission de données par
réseaux de télécommunications, à savoir mise en ligne de cou-
pons et bons de réduction destinés aux consommateurs, acces-
sibles par l'intermédiaire de réseaux informatiques, télémati-
ques, électroniques et numériques.
(822) FR, 16.10.1998, 98 755 541.
(300) FR, 16.10.1998, 98 755 541.
(831) PL.
(580) 17.06.1999

(151) 17.04.1999 712 651
(732) Petter Ketterer GmbH

115 Kaiserstraße, D-76133 Karlsruhe (DE).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures, tous les produits
mentionnés pour hommes, femmes et enfants.
(822) DE, 24.09.1998, 398 46 956.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 08.03.1999 712 652
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Collecting and providing data; advertising and bu-
siness affairs.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collecting and providing news and informa-
tion.

39 Transport and storage of goods.
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; project and planning services relating to equipment
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.
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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.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
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 de marchandises.
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.
(821) DE, 08.09.1998, 39851363; 29.10.1998, 39862298.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 363; classes 09, 16, 35, 38, 42

/ classes 09, 16, 35, 38, 42
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 298; classes 36, 37, 39 / classes

36, 37, 39
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.03.1999 712 653
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Collecting and providing data; advertising and bu-
siness affairs.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collecting and providing news and informa-
tion.

39 Transport and storage of goods.
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; project and planning services relating to equipment
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.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
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 de marchandises.
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.
(821) DE, 08.09.1998, 39851365; 29.10.1998, 39862301.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 365; classes 09, 16, 35, 38, 42

/ classes 09, 16, 35, 38, 42
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 301; classes 36, 37, 39 / classes

36, 37, 39
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.03.1999 712 654
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Collecting and providing data; advertising and bu-
siness affairs.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collecting and providing news and informa-
tion.

39 Transport and storage of goods.
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; project and planning services relating to equipment
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.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
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37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunications.

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 de marchandises.
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.

(821) DE, 08.09.1998, 398 51 498; 29.10.1998, 398 62 293.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 498; classes 09, 16, 35, 38, 42

/ classes 09, 16, 35, 38, 42
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 293; classes 36, 37, 39 / classes

36, 37, 39
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 16.04.1999 712 655
(732) Lawson Mardon Singen GmbH

Alusingenplatz 1, D-78224 Singen (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Bandes ou feuilles à plusieurs couches consistant
en de l'aluminium ou en alliage(s) d'aluminium en combinaison
avec des matériaux non métalliques, à savoir matières plasti-
ques, couches de vernis et/ou papier ainsi que supports de pro-
duits sous forme de récipients ou de sachets qui sont fabriqués
à partir de ces stratifiés ainsi que matériaux de recouvrement
pour fermer et sceller de tels supports de produits.

7 Dispositifs destinés à la fabrication de supports de
produits par formage de stratifiés, à l'impression de stratifiés, à
la fermeture des supports de produits et à la confection des sup-
ports de produits.

17 Stratifiés, c'est-à-dire matériaux composites qui
consistent principalement en au moins une couche de matière
plastique et/ou de métal non précieux; supports de produits
sous forme de récipients et de sachets pour fermer et sceller de
tels supports de produits, composés principalement d'au moins
une couche de matière plastique et/ou de métal non précieux;
matériaux de recouvrement composés de feuilles à une ou plu-
sieurs couches qui contiennent des matières plastiques ou des
matières plastiques recouvertes de couches de vernis.

40 Traitement de stratifiés pour la fabrication de sup-
ports de produits par formage, traitement par impression de
stratifiés et de supports de produits, traitement par fermeture et
confection de supports de produits.

(822) DE, 12.04.1999, 398 60 111.9/06.
(300) DE, 19.10.1998, 398 60 111.9/06.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 22.12.1998 712 656
(732) COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE

37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-59350 SAINT ANDRE (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) 26.4; 29.1.
(591) Rouge Pantone 032C, orange Pantone 151C, jaune Pan-

tone 116C.  / Pantone red 032C, Pantone orange 151C,
Pantone yellow 116C. 

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

35 Aide à la direction des affaires, comptabilité, con-
sultation pour la direction des affaires et pour les questions de
personnel, recrutement de personnel; gestion pour le compte
d'entreprises industrielles et commerciales de leurs approvi-
sionnement en fournitures de bureau; services de dactylogra-
phie, de secrétariat, de sténographie, reproduction de docu-
ments; location de machines et d'appareils de bureau, location
de photocopieurs; préparation de feuilles de paye; mise à dis-
position d'entreprises de personnel qualifié pour rendre des ser-
vices de permanence téléphonique, d'accueil, de réception et
d'envoi du courrier; services de réponse téléphonique (pour les
abonnés absents); organisation pour le compte de tiers de ser-
vices d'accueil téléphonique et de standard téléphonique.

36 Affaires immobilières, gérance de biens immobi-
liers, agences immobilières, estimations immobilières, courta-
ge en biens immobiliers, location de bureaux (immobilier),
consultations et informations en matière d'assurances; affaires
financières.

37 Construction et rénovation de bâtiments; installa-
tion, entretien et réparation d'appareils pour le conditionne-
ment de l'air, d'ascenseurs; installation, entretien et réparation
de chaudières, de dispositifs électriques, de dispositifs d'alarme
et de lutte contre l'incendie, de dispositifs d'alarme en cas de
vol; installation, réparation et entretien d'appareils de bureau et
d'ordinateurs; destruction des animaux nuisibles autres que
dans l'agriculture; nettoyage de bâtiments (ménage), dératisa-
tion, désinfection, nettoyage d'édifices (surface extérieure), en-
tretien de mobilier, nettoyage de vitres; lavage, blanchissage et
repassage du linge; travaux de plomberie et de peinture; instal-
lation et réparation de téléphones et d'appareils de télécommu-
nication; installation, réparation, maintenance de toutes instal-
lations de chauffage, de production de vapeur, d'électricité, de
climatisation, de conditionnement d'air et de réfrigération.

38 Télécommunications, location d'appareils de télé-
communication, de modems, de télécopieurs, de téléphones;
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messagerie électronique, transmission de messages, de téléco-
pies, de télégrammes.

39 Distribution d'énergie, en particulier d'énergie élec-
trique, thermique et frigorifique; collecte d'ordures.

40 Désodorisation, purification et rafraîchissement de
l'air, destruction et recyclage d'ordures, traitement des effluents
industriels, production d'énergie, d'électricité, d'air comprimé,
d'eau déminéralisée.

42 Agences de surveillance nocturne, consultations en
matière de sécurité, services de protection des biens et des per-
sonnes; restauration (repas), cafétérias, cantines, restaurants en
libre-service; décoration intérieure, crèches d'enfants, entretien
de pelouses, jardinage, services de jardiniers paysagistes; im-
primerie, impression en offset; services d'accueil et d'hôtesses
de réception; location d'ordinateurs, de distributeurs automati-
ques; maintenance de logiciels d'ordinateurs, consultation en
matière d'ordinateurs; services de traduction.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and water supply apparatus.

35 Business management assistance, accountancy
services, business management and personnel consultancy,
personnel recruitment; management of office supply orders on
behalf of industrial and commercial companies; typing, secre-
tarial work, shorthand and document reproduction services;
rental of office machines and apparatus, rental of photoco-
pying machines; payroll preparation; contacting companies
providing qualified personnel for telephone answering, recep-
tion, and incoming and outgoing mail duties; telephone answe-
ring (for unavailable subscribers); organisation of telephone
answering and switchboard services for third parties.

36 Real estate operations, real estate management,
real estate agencies, real estate appraisal, real estate brokera-
ge, rental of offices (real estate), insurance consultancy and in-
formation; financial operations.

37 Construction and refurbishment of buildings; ins-
tallation, maintenance and repair of air conditioning applian-
ces and lifts; installation, maintenance and repair of boilers,
electrical devices, fire detecting and fire fighting devices, and
of burglar alarms; installation, maintenance and repair of of-
fice appliances and computers; vermin exterminating, other
than for agricultural purposes; cleaning of buildings (indoor),
rat exterminating, disinfection, cleaning of buildings
(outdoor), furniture maintenance, window cleaning; linen
cleaning, laundering and ironing services; plumbing and pain-
ting services; telephone and telecommunication appliance ins-
tallation, maintenance and repair; installation, repair and
maintenance of electrical, heating, steam generating, air con-
ditioning and refrigerating installations of all kinds.

38 Telecommunications, rental of telecommunication
apparatus, modems, fax machines and telephones; electronic
mail; message, telegram and facsimile transmission.

39 Distribution of energy, in particular of electric,
thermal and refrigeration energy; garbage collection.

40 Air deodorising, purifying and freshening, disposal
and recycling of waste industrial, effluent treatment, produc-
tion of energy, electricity, compressed air and demineralised
water.

42 Night guards, security consultancy, protection of
people and property; providing of food and drinks (meals), ca-
feterias, canteens, self-service restaurants; interior decora-
tion, child care services, lawn care, gardening, landscape gar-
dening; printing, offset printing; reception and hostess
services; rental of computers and vending machines; mainte-
nance of computer software, computer consultancy; transla-
tion services.

(822) FR, 31.07.1998, 98 744 303.
(300) FR, 31.07.1998, 98 744303.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.

(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 657
(732) OFICINA NACIONAL -

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, Ldª.
Fracção B, Rua do Convento da Bela, Fontiscos,
P-4780 SANTO TIRSO (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie et ceintures.
(822) PT, 04.12.1998, 330 009.
(831) ES, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 658
(732) COSVAL S.R.L.

10/5, Viale delle Industrie, I-20020 ARESE (IT).

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

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée du mot SANOTINT de cou-

leur marron et de la représentation d'un arbre de cou-
leurs marron et verte, le tout sur un fond de couleurs jau-
ne et orange nuancé.

(591) Marron, vert, jaune, orange. 
(511) 3 Shampooings, savons, parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, teintu-
res pour les cheveux.

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

(822) IT, 17.05.1996, 678732.

(831) DE.

(580) 17.06.1999

(151) 27.04.1999 712 659
(732) HSBC Guyerzeller Bank AG

Genferstrasse 8, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports de données électroniques de toute sorte;
logiciels (software) d'ordinateur pour l'utilisation en relation
avec des affaires bancaires, financières et de gérance de fortu-
nes; publications et données électroniques téléchargeables sur
réseau de télécommunication.

16 Produits de l'imprimerie; formulaires pour des af-
faires bancaires, financières et de gérance de fortunes; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

36 Affaires bancaires de toute sorte; affaires financiè-
res; gérance de fortunes.

(822) CH, 03.12.1998, 460806.

(300) CH, 03.12.1998, 460806.

(831) CN, LI, RU.

(580) 17.06.1999

(151) 26.04.1999 712 660
(732) GERARDO CESARI SPA IN SIGLA

"G.C. SPA" O "S.C. SPA"
35, Via L. Ciocca,
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (BRESCIA) (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 26.04.1999, 778977.

(300) IT, 10.02.1999, MI99C 001258.

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

(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 661
(732) AZIENDA AGRICOLA

GIANFRANCO BECCHINA
Via Trinità Casina Pignatelli,
I-91022 CASTELVETRANO (TP) (IT).

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

(531) 3.7; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) OLIO VERDE, étiquette ronde à fond noir avec une

chouette de couleur jaune à ailes fermées, branche d'oli-
vier avec son fruit également de couleur jaune; en des-
sous, une étiquette rectangulaire à fond noir avec ins-
cription OLIO VERDE en blanc.

(591) Noir, jaune, blanc. 
(511) 29 Huile d'olive comestible.

(822) IT, 23.04.1999, 778969.
(300) IT, 02.02.1999, TP99C000003.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 17.06.1999

(151) 07.04.1999 712 662
(732) Fritz Egger

Gesellschaft m.b.H. & Co.
20, Weiberndorf, A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.

8 Outils à main entraînés manuellement, outils pour
poser des sols.

17 Agglomérés laminés en matière synthétique.



148 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999

19 Matériaux de construction non métalliques, pan-
neaux de particules et panneaux de fibres stratifiés ou non, pan-
neaux d'agglomérés laminés.

20 Meubles et parties de meubles en panneaux de fi-
bres ou en panneaux de particules, telles que plaques de travail,
appuis de fenêtres, éléments de devant pour meubles, pièces
pour le corps de meubles, éléments de bordure.

22 Sangles de serrage.
27 Revêtements de sols, sols laminés, nattes de des-

sous pour sols laminés.

(822) AT, 17.12.1998, 179 616.
(300) AT, 18.11.1998, AM 7169/98.
(831) CH, CZ, FR, HU, SI, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 663
(732) EL.TR.ON. S.P.A.

26, Via Sicilia, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Radiotéléphones cellulaires; accessoires pour télé-
phonie, tels que batteries électriques, dispositifs chargeurs de
batteries électriques, antennes, groupes fixes additionnels,
haut-parleurs-microphones ou kits mains libres (free hands
kits), étuis pour radiotéléphones, supports avec alimentateur
pour radiotéléphones, appareils et dispositifs pour remoduler et
voiler les ondes électromagnétiques dégagées par des instru-
ments électriques; parties et accessoires pour les articles préci-
tés compris dans cette classe.

(822) IT, 23.04.1999, 778968.
(300) IT, 17.02.1999, RE99C000035.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 17.06.1999

(151) 25.03.1999 712 664
(732) Berglandmilch

registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
32, Semmelweisstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, crème, fromages,
yaourts, yaourts aux fruits, boissons au lait avec majorité de
lait, boissons au yaourt avec majorité de yaourt, notamment
boissons au yaourt contenant des fruits, lait et produits laitiers
pauvres en calories ainsi que boissons au lait pauvres en calo-
ries avec majorité de lait; plats tout préparés ou semi-finis à
base de lait et de produits laitiers; aliments aux yaourts, notam-
ment crèmes de yaourt; huiles et graisses comestibles.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
non alcooliques fabriquées avec des produits laitiers; boissons
à base de petit-lait; boissons aux fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

(822) AT, 02.02.1999, 180 233.
(831) BA, HR, MK, RU, SI, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 14.04.1999 712 665
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE

Société Anonyme
5 avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, porte-clés (maroquinerie),
portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, cartables, sacs
à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, peaux d'ani-
maux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets
et sellerie, articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir
(à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, des gants et des ceintures), trousses de voyage (ma-
roquinerie).

(822) FR, 23.06.1997, 97/683 810.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 07.04.1999 712 666
(732) François Vogel

17, rue Savoises, CH-1205 Genève (CH).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie.

35 Publicité.
39 Emballage; organisation de voyages.

(822) CH, 09.12.1998, 460257.
(300) CH, 09.12.1998, 460257.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 17.06.1999

(151) 07.05.1999 712 667
(732) SOCIETE BUBENDORFF S.A.

Société Anonyme
41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).
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(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiment, à savoir vo-
lets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toiture, por-
tes, portes de garage, fenêtres, quincaillerie du bâtiment métal-
lique.

9 Systèmes électriques d'ouverture automatique pour
tous types de fermetures tels que volets battants, volets rou-
lants, fenêtres, portes pivotantes, basculantes, coulissantes, ri-
deaux et portails.

19 Fermetures en bois, en plastique pour bâtiment, à
savoir volets, volets roulants, volets en abattant, volets pour
toiture, portes, portes de garages, fenêtres.

20 Garnitures non métalliques de fenêtres, de portes et
de volets, quincaillerie du bâtiment en bois et en plastique.

24 Toiles, stores en matières textiles, tissus pour sto-
res.

37 Construction, services de pose, d'entretien et de ré-
paration de systèmes d'ouverture.
(822) FR, 30.11.1998, 98 762 468; 04.12.1998, 98 763 307.
(300) FR, 30.11.1998, 98 762 468; classes 06, 09, 19, 20, 37
(300) FR, 04.12.1998, 98 763 307; classe 24
(831) BX, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 13.04.1999 712 668
(732) "N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing"
in het Frans: "Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing
S.A", in het Engels: "Keesing
International Printers and
Publishers", naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes; films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux cybernétiques, utilisés exclusivement en rapport
avec un téléviseur, y compris jeux électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement de musique; montage de programmes d'en-
seignement pour la radio et la télévision; instruction sportive,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; services d'imprésa-
rios; représentations musicales et programmes de
divertissement, également radiophoniques et télévisés; repré-
sentations théâtrales; organisation d'événements sportifs; créa-
tion, développement, production et réalisation de programmes
de radio et de télévision; location d'appareils de radio et de té-
lévision; organisation de journées d'étude; production de films,
de disques, de cassettes et d'autres supports de son et/ou d'ima-

ges; organisation de foires et d'expositions culturelles, sporti-
ves et éducatives.
(822) BX, 30.10.1998, 641409.
(300) BX, 30.10.1998, 641409.
(831) CH, FR, MC.
(580) 17.06.1999

(151) 11.05.1999 712 669
(732) Syndicat de la communication

Oberdorfstrasse 32, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Magazine.
(822) CH, 23.12.1998, 461195.
(300) CH, 23.12.1998, 461195.
(831) IT.
(580) 17.06.1999

(151) 11.05.1999 712 670
(732) Syndicat de la communication

Oberdorfstrasse 32, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Magazine.
(822) CH, 23.12.1998, 461196.
(300) CH, 23.12.1998, 461196.
(831) DE.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 671
(732) Walter Hutzler

9, Im Weidenfeld, D-75378 Bad Liebenzell (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
chimiques à usage médical; substances diététiques à usage mé-
dical; emplâtres, matériel pour pansements.

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

41 Formation, en particulier dans le domaine médical.
42 Services vétérinaires et médicaux.

(822) DE, 28.01.1999, 398 56 027.
(300) DE, 30.09.1998, 398 56 027.
(831) AT, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 672
(732) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L.

Orense, 85, E-28020 MADRID (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Olives et huiles d'olive comestibles.

(822) ES, 30.04.1999, 2194051.
(300) ES, 05.11.1998, 2194051.
(831) BY, DE, RU, UA.
(580) 17.06.1999

(151) 07.05.1999 712 673
(732) MUÑOZ VERA E HIJOS, S.A.

Paseo Marítimo, 14, E-11010 CADIZ (ES).

(511) 29 Huiles comestibles et olives conservées.

(822) ES, 05.02.1999, 2.186.328.
(831) FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 13.04.1999 712 674
(732) Syscomp GmbH

30b, Raiffeisenstrasse, D-85356 Freising (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques (compris dans cette classe), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, en particulier sys-
tèmes électroniques et composants en tant que constituants de
réseaux informatiques.

37 Réparations des produits, des instruments et des
systèmes cités dans la classe 9, services d'installation.

38 Télécommunications.
42 Services d'ingénieurs; programmation pour ordina-

teurs; élaboration d'expertises, tous les services précités, en
particulier pour l'aménagement, l'installation, l'entretien et la
surveillance de réseaux informatiques avec leurs composants
optiques et électroniques.

(822) DE, 30.03.1999, 399 02 426.
(300) DE, 18.01.1999, 399 02 426.3/09.
(831) AT, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 21.04.1999 712 675
(732) Hans G. Schmid & Co OHG

2, Am Meisenbühel, A-1130 Wien (AT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Bougies, mèches.
5 Aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pan-

sements.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, logiciels,

dessins animés, lunettes, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bi-
jouterie, joaillerie, pierres précieuses, horloges et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, ainsi qu'instruments de musique
électriques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, matériel pour les artistes, pinceaux, machines
à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles, matériel
d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils;
cartes à jouer.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-

tements de sols, tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers, conserves de viande,
de poisson et de légumes.

30 Café, thé, cacao; sauces à salade, conserves de
pain.
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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.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, gestion des affaires, administration d'en-

treprises, travaux de bureau.
38 Télécommunications.
39 Services rendus par un bureau de voyage non com-

pris dans d'autres classes.
41 Education, divertissements, activités sportives et

culturelles.
42 Services consistant à procurer des aliments et des

boissons tout préparés pour la consommation immédiate.

(822) AT, 08.01.1999, 179 872.
(300) AT, 28.10.1998, AM 6692/98.
(831) CN, CZ, HU, PL, UA.
(580) 17.06.1999

(151) 21.04.1999 712 676
(732) Hans G. Schmid & Co OHG

2, Am Meisenbühel, A-1130 Wien (AT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Bougies, mèches.
5 Aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pan-

sements.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, logiciels,

dessins animés, lunettes, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bi-
jouterie, joaillerie, pierres précieuses, horloges et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, ainsi qu'instruments de musique
électriques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, matériel pour les artistes, pinceaux, machines
à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles, matériel
d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils;
cartes à jouer.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-

tements de sols, tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers, conserves de viande,
de poisson et de légumes.

30 Café, thé, cacao; sauces à salade, conserves de
pain.

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.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, gestion des affaires, administration d'en-

treprises, travaux de bureau.
38 Télécommunications.
39 Services rendus par un bureau de voyage non com-

pris dans d'autres classes.
41 Education, divertissements, activités sportives et

culturelles.
42 Services consistant à procurer des aliments et des

boissons tout préparés pour la consommation immédiate.
(822) AT, 08.01.1999, 179 871.
(300) AT, 28.10.1998, AM 6691/98.
(831) CN, CZ, HU, PL, UA.
(580) 17.06.1999

(151) 13.01.1999 712 677
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE VITORIA (ALAVA).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en ce dessin où se montre le mot

"INFOCONTROL" avec les deux premières syllabes en
lettres minuscules et les deux dernières syllabes en let-
tres majuscules, tout sous une circonférence laquelle
contient un cercle de masse duquel s'obtient pour le
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moulage du fond une lettre minuscule "I" et une lettre
majuscule "C"; le tout tel que représenté dans le dessin
ci-joint. / The mark consists of this drawing comprising
the word "INFOCONTROL" with the first two syllables
in lowercase letters and the last two syllables in upper-
case letters; all of the above is below a circumference
comprising a block circle which gives rise to a lowerca-
se "I" and a uppercase "C" in the background casting;
all of the above as represented in the enclosed drawing.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs; programmes de systè-
mes d'exploitation pour ordinateurs; piles électriques, batteries
électriques et accumulateurs électriques; balises lumineuses;
lanternes à signaux; électrificateurs pour clôtures de bétail,
tous compris dans cette classe.

42 Services de programmation pour ordinateurs, de lo-
cation de software d'ordinateur, de location de temps d'accès à
un ordinateur pour l'exploitation de données, de reconstitution
de bases de données, de mise à jour de software d'ordinateur,
de consultation en matières d'ordinateur, d'étude et de projets
techniques, de recherches techniques.

9 Computer programs; operating system programs
for computers; electric batteries, electric cells and storage bat-
teries; luminous beacons; signal lanterns; apparatus for elec-
trifying cattle fences, all included in this class.

42 Programming, computer software rental, rental of
access time to a computer for data handling, database recom-
pilation, software updating, computer consultancy, enginee-
ring project and design, technical research services.

(822) ES, 06.07.1998, 2.136.535; 05.06.1998, 2.136.536.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 26.04.1999 712 678
(732) RUOTE MARCHESINI S.R.L.

5, Via Beata Giuliana,
I-21010 VERGHERA DI SAMARATE (Varese) (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une vignette en perspecti-

ve formée par quatre cercles verts parallèles croisant
quatre cercles rouges parallèles sur un fond blanc; à la
droite de ladite vignette se trouvent les mots "RUOTE
MARCHESINI" en lettres moulées minuscules noires
arrangés sur deux lignes, le mot "RUOTE" étant inter-
posé entre les deux points des lettres "I" du mot "MAR-
CHESINI".

(591) Rouge, vert, noir, blanc. 
(511) 12 Roues de tout genre et de toute épaisseur en métaux
communs, en alliages de métaux, en aluminium, en magné-
sium, en carbone et en matériaux composites pour motos, voi-
tures et véhicules automobiles en général.

(822) IT, 26.04.1999, 778975.
(300) IT, 29.01.1999, MI99C 000888.
(831) DE, ES, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 679
(732) Robert PILACEK

348/1/5, Linzerstraße, A-1140 WIEN (AT).

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

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs.
(822) AT, 06.03.1997, 168 681.
(831) CH, DE.
(580) 17.06.1999

(151) 20.04.1999 712 680
(732) HANKE & HÖRNER

SOFTWAREERSTELLUNGSGES MBH
13, Flemminggasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Programmation pour ordinateur.
(822) AT, 20.04.1999, 181 656.
(300) AT, 04.03.1999, AM1295/99.
(831) DE.
(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 681
(732) Reinhard Diem

62, Wilhelmstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel de traitement de données, en particulier
pour l'archivage d'images, la transmission, l'enregistrement et
la gestion de photos couleur et de radiographies ainsi que de
données des patients.
(822) DE, 04.01.1999, 398 61 618.
(300) DE, 26.10.1998, 398 61 618.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 01.04.1999 712 682
(732) UNICA N.V.

17, Ringlaan, B-8501 KORTRIJK-HEULE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; produits texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-

fles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(excepté vêtements); décorations pour arbres de Noël.
35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-

fusion d'articles publicitaires.
(822) BX, 17.12.1998, 642657.
(300) BX, 17.12.1998, 642657.
(831) FR.
(580) 17.06.1999
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(151) 27.04.1999 712 683
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 02.12.1998, 98 762 394.
(300) FR, 02.12.1998, 98 762 394.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 05.03.1999 712 684
(732) Mint B.V.

1, Antwerpseweg, NL-2803 PB GOUDA (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 1.13.
(511) 9 Electronic apparatus and instruments, not included
in other classes, apparatus for reproduction and recording of
data; computers; computer peripheral equipment and recorded
computer programmes; components of and accessories for the
aforementioned goods, not included in other classes.

16 Paper, paper articles and goods made of these ma-
terials, not included in other classes; printed matter containing
computer programmes; manuals; pamphlets; instructional and
teaching materials (except apparatus) and other printed mate-
rial.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering, management of automation pro-
jects; design and development of computer systems and
software; adaptive and perfective maintenance of software;
computer system methodology research and computer system
methodology development; technical consultation regarding
the choice of computers, computer peripheral equipment and
computer programmes; writing technical reports; systems ana-
lysis, automation consultations and information.

9 Appareils et instruments électroniques non com-
pris dans d'autres classes, appareils pour la reproduction et
l'enregistrement de données; ordinateurs; périphériques et
programmes informatiques enregistrés; composants et acces-
soires desdits produits, non compris dans d'autres classes.

16 Papier, produits de papier non compris dans
d'autres classes; imprimés contenant des programmes infor-
matiques; manuels; brochures; matériel pédagogique (hormis
appareils) et autres imprimés.

42 Programmation informatique, développement et
ingénierie informatique, gestion de projets d'automatisation;
conception et développement de systèmes informatiques et lo-
giciels; maintenance adaptative et maintenance de perfection-
nement de logiciels; recherche en méthodologie des systèmes
informatiques et développement de méthodologies relatives
aux systèmes informatiques; conseil technique en matière de
choix d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur et de pro-
grammes informatiques; rédaction de rapports techniques;
analyse de systèmes, renseignement et conseil en matière
d'automatisation.
(822) BX, 10.09.1998, 635428.
(300) BX, 10.09.1998, 635428.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
only for classes 9 and 42. / uniquement pour les classes 9 et 42.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.03.1999 712 685
(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.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Service for construction; installation, maintenance

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.



154 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books and periodicals and further printed matters as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

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

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

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
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 de marchandises.
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 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, 15.10.1998, 398 54 596.
(300) DE, 23.09.1998, 398 54 596.
(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) 17.06.1999

(151) 07.04.1999 712 686
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mobile telephones.

9 Téléphones portables.
(822) DE, 12.01.1999, 398 72 494.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 494.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 06.05.1999 712 687
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 Rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 01.12.1998, 98 762 086.
(300) FR, 01.12.1998, 98/762086.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 17.06.1999

(151) 06.05.1999 712 688
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 Rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).
(822) FR, 01.12.1998, 98 762 092.
(300) FR, 01.12.1998, 98/762092.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 17.06.1999

(151) 05.05.1999 712 689
(732) LABORATOIRES LAPHAL, SA

Avenue de Provence, B.P. 7,
F-13718 ALLAUCH CEDEX (FR).

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

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,
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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.

(822) FR, 18.08.1997, 97692267.
(831) MA.
(580) 17.06.1999

(151) 30.04.1999 712 690
(732) VALFLEURI S.A. PATES ALIMENTAIRES

(Société Anonyme)
3-5 rue de la Charente, F-68270 WITTENHEIM (FR).

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

(531) 1.1; 1.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) La marque s'imprime dans la combinaison des couleurs

suivantes: les termes "Valfleuri" et "TERRES LOIN-
TAINES" ainsi que les pétales de fleurs sont en blanc et
ombrés en bleu foncé, le cartouche et le liseré sont en
orange, le pourtour est couleur or. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille, à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre "Gallus", gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; champi-
gnons, salades de légumes; gelées; confitures; oeufs, lait; plats
préparés à base de viande, de poissons et/ou de légumes.

30 Pâtes alimentaires en tous genres et, plus générale-
ment, plats préparés à base de pâtes alimentaires; farines et pré-
parations faites de céréales; pizzas, semoule, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; café, thé;
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; miel, si-
rop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel, moutarde;
épices, glace à rafraîchir; sauces (condiments).

42 Services de restauration (alimentation), y compris
services de restauration rapide; services de traiteurs.

(822) FR, 30.10.1998, 98757603.
(300) FR, 30.10.1998, 98757603.
(831) CH.
(580) 17.06.1999

(151) 30.04.1999 712 691
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "VRAMED" OOD
selo Vrabevo, obl. Loveshka,
BG-5500 LOVETCH (BG).

(531) 26.5; 27.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et lessiver, préparations
pour nettoyer, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotion pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques pour enfants et pour malades, em-
plâtres et articles pour pansements, matières pour empreintes
dentaires, désinfectants à usage hygiénique, produits pour des-
truction des plantes nuisibles et des animaux nuisibles, produits
antiparasitaires.

(822) BG, 02.02.1995, 25571.
(831) AL, BY, CZ, IT, KZ, MD, MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 26.05.1999 712 692
(732) Sele Gast AG

Zedtwitzweg 8, CH-3626 Hünibach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, notamment fromages.

(822) CH, 10.02.1999, 461500.
(300) CH, 10.02.1999, 461500.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 07.05.1999 712 693
(732) PEOTEC SEEDS S.A.

78, Via XXI Settembre,
SM-47031 FIORENTINO (SM).

(531) 5.3; 27.5.
(571) La marque consiste en l'écriture PEOTEC stylisée, au

côté de laquelle est disposé un élément graphique de
fantaisie.

(511) 31 Semences; semences pour horticulture.

(822) SM, 07.05.1999, 1800.
(300) IT, 24.03.1999, PR99C000050.
(831) BX, CN, CU, DE, EG, FR, MA, PT.
(580) 17.06.1999
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(151) 23.03.1999 712 694
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 Genève 24 (CH).

(531) 24.9; 27.5.

(511) 35 Services consultatifs informatisés de marketing;
services de marketing par correspondance; diffusion de maté-
riel de publicité, services d'étude et de recherche de marchés,
mise à disposition d'informations pour les consommateurs au
moyen de messages téléphoniques préenregistrés; publicité par
correspondance, en particulier publicité par correspondance
électronique, notamment par l'intermédiaire de réseaux d'ordi-
nateurs, y compris via un réseau informatique global comme
l'Internet, y compris sous forme de services de catalogue et de
correspondance électroniques pour la vente à distance.

38 Télécommunications, notamment par l'intermé-
diaire de pages électroniques (par exemple pages Web sur des
réseaux comme l'Internet) et par correspondance électronique,
mise à disposition et exploitation de services de télécommuni-
cations, communication par terminaux d'ordinateurs, téléchar-
gement interactif de données électroniques et de programmes;
transmission de données commerciales (messages, images,
sons) assistée par ordinateur, notamment par l'intermédiaire de
réseaux d'ordinateurs, services de messagerie électronique
pour publicité et commande par correspondance.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance électronique, notamment par l'intermédiaire de ré-
seaux d'ordinateurs, y compris par le réseau Internet.

42 Elaboration, conception et création de logiciels et
de sites sur un réseau informatique global dit Internet, location
de temps d'accès à un centre de banques de données, services
de dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil de réseau informatique, location de temps d'accès à un ré-
seau informatique dit Internet, location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données, consultation et conseil en
matière d'informatique et d'ordinateurs, mise à jour et mainte-
nance de logiciels et de matériel informatique, mise à jour et
maintenance à distance de logiciels et de matériel informati-
que, concession de licences de propriété intellectuelle; location
de temps d'accès à un ordinateur pour le traitement des don-
nées.

(822) CH, 25.09.1998, 459747.

(300) CH, 25.09.1998, 459747.

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

(580) 17.06.1999

(151) 05.05.1999 712 695
(732) FRIGOMAR KONFEKCIONIRANJE

RIBE, d.o.o.
Tovarniška ulica 13, SI-6310 IZOLA (SI).

(750) PUBLICIS VIRGO d.o.o., Parmova 53,

SI-1000 LJUBLJANA (SI).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 29 Produits de poissons, non compris dans d'autres
classes.

(822) SI, 28.08.1997, 9771271.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 15.04.1999 712 696
(732) CONSERVERIE WENCESLAS CHANCERELLE

(société à responsabilité limitée)
1 boulevard Richepin, F-29100 DOUARNENEZ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de crabe.

(822) FR, 23.11.1998, 98 760 600.
(300) FR, 23.11.1998, 98 760 600.
(831) BX, CH, MC.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 697
(732) DUGOURD Eric

46 rue du Grand Verger, F-54000 NANCY (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Shampooings; gels douche; produits moussants
pour le bain.

(822) FR, 27.11.1998, 98 762 144.
(300) FR, 27.11.1998, 98 762 144.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 17.06.1999
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(151) 26.05.1999 712 698
(732) Schöpfer AG

Turnerstrasse 18, CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour les questions de personnel; bureau de place-
ment; recrutement de personnel; publicité, en particulier an-
nonce journal; mailings; distribution de matériel publicitaire
par Internet.
(822) CH, 23.12.1998, 461253.
(300) CH, 23.12.1998, 461253.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 17.06.1999

(151) 07.10.1998 712 699
(732) Liqui Moly Gesellschaft mit

beschränkter Haftung
4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89081 Ulm (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et rouge.  / Blue, white and red. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie en particu-
lier, additifs pour lubrifiants, graisses, huiles industrielles, hui-
les à moteurs, huiles à engrenages, huiles à compresseurs et
pour huiles hydrauliques, tous ces additifs ayant des effets chi-
miques et physiques; additifs ayant des effets chimiques et
physiques pour essence en particulier pour essence et diesel;
additifs pour liquides de radiateurs à moteur; solutions antiré-
frigérantes comme additifs pour liquides de radiateurs à moteur
et pour l'eau dans des dispositifs pour laver les pare-brises; pro-
duits pour dégivrer; matières d'imprégnation pour capotes de
voitures; produits chimiques sous forme d'aérosols pour établir
un contact électrique.

2 Préservatifs pour les chromes, solvants pour la
rouille, anticorrosifs.

3 Produits d'entretien pour automobiles, à savoir pro-
duits à appliquer lors du lavage, produits pour la conservation
des laques, produits liquides et pâtes pour nettoyer et conserver
les laques, cires pour laques, shampooings, substances pour la-
ver destinées aux installations de lavage de véhicules, substan-
ces liquides et en poudre pour lavage et lavage préliminaire
destinées aux appareils à jet de vapeur et aux ustensiles de net-
toyage à haute pression, matières pour faciliter l'écoulement de
l'eau dans des installations de lavage pour véhicules; produits
pour nettoyer les matières plastiques, produits pour nettoyer les
capotes de voitures; produits de nettoyage pour moteurs en-
crassés d'huile et pour autres articles techniques encrassés, pro-
duits d'entretien des matières plastiques, produits d'entretien
des capitonnages, produits pour nettoyer les jantes, produits de
nettoyage pour conduites de carburant et pour installations d'in-
jection des moteurs en particulier des moteurs d'autos.

4 Lubrifiants; graisses et huiles industrielles, y com-
pris huiles à moteurs, à engrenages, à compresseurs ainsi
qu'huiles hydrauliques; huiles et graisses de contact; laques de
glissement; additifs pour huiles industrielles et pour combusti-
bles en particulier pour essence et diesel; additifs non chimi-
ques pour graisses industrielles, pour huiles industrielles, pour

huiles à moteurs, huiles à engrenages, huiles à compresseurs et
pour huiles hydrauliques.

6 Atomiseurs non remplis en particulier atomiseurs à
recharger.

7 Appareils pour le nettoyage des systèmes d'essen-
ce, des pompes d'injection et des injecteurs de moteurs en par-
ticulier de moteurs d'autos.

1 Chemical products for industrial use particularly,
additives for lubricants, greases, industrial oils, motor oils,
gear oils, compressor oils and hydraulic oils, all these additi-
ves with chemical and physical properties; additives with che-
mical and physical properties for petrol particularly for gaso-
line and diesel fuel; additives for engine radiator liquids;
antifreeze solutions in the form of additives for engine radiator
liquids and for water in devices for washing windscreens;
de-icing compounds; impregnating materials for motor car
convertible tops; chemical products in aerosol form for contac-
ting.

2 Protective agents for chrome, solvents for rust, an-
ti-corrosive preparations.

3 Cleaning products for automobiles, namely pro-
ducts for use during cleaning, products for preserving lac-
quers, liquid products and pastes for cleaning and preserving
lacquers, waxes for lacquers, shampoos, washing products for
use with vehicle washing installations, liquid and powdered
substances for washing and pre-washing for use with steam jet
apparatus and with high-pressure cleaning tools, materials for
improving water flow in vehicle washing installations; clea-
ning products for plastic materials, products for cleaning mo-
tor car convertible tops; cleaning preparations for oil-dirtied
engines and for other dirtied technical articles, cleaning pro-
ducts for plastic materials, cleaning products for quilted
upholstery, cleaning products for wheel rims, cleaning prepa-
rations for fuel lines and for injection installations for engines
particularly for car engines.

4 Lubricants; industrial oils and greases, including
motor oils, gear oils, compressor oils as well as hydraulic oils;
contact oils and greases; sliding lacquers; additives for indus-
trial oils and for fuels particularly petrol and diesel fuel;
non-chemical additives for industrial grease, industrial oils,
motor oils, gear oils, compressor oils and hydraulic oils.

6 Empty sprays particularly sprays for refilling.
7 Apparatus for cleaning petrol, injection pump and

engine injector systems particularly for car engines.
(822) DE, 09.08.1996, 396 03 997.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits d'entretien pour automobiles, à savoir pro-
duits à appliquer lors du lavage, produits pour la conservation
des laques, produits liquides et pâtes pour nettoyer et conserver
les laques, cires pour laques, shampooings, substances pour la-
ver destinées aux installations de lavage de véhicules, substan-
ces liquides et en poudre pour lavage et lavage préliminaire
destinées aux appareils à jet de vapeur et aux ustensiles de net-
toyage à haute pression, matières pour faciliter l'écoulement de
l'eau dans des installations de lavage pour véhicules; produits
pour nettoyer les matières plastiques, produits pour nettoyer les
capotes de voitures; produits de nettoyage pour moteurs en-
crassés d'huile et pour autres articles techniques encrassés, pro-
duits d'entretien des matières plastiques, produits d'entretien
des capitonnages, produits pour nettoyer les jantes, produits de
nettoyage pour conduites de carburant et pour installations d'in-
jection des moteurs en particulier des moteurs d'auto.

3 Cleaning products for automobiles, namely pro-
ducts for use during cleaning, products for preserving lac-
quers, liquid products and pastes for cleaning and preserving
lacquers, waxes for lacquers, shampoos, washing products for
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vehicle washing installations, liquid and powdered substances
for washing and pre-washing for steam jet apparatus and for
high-pressure cleaning tools, materials for improving water
flow in vehicle washing installations; cleaning products for
plastic materials, cleaning products for motor car convertible
tops; cleaning preparations for oil-dirtied engines and for
other dirtied technical articles, cleaning products for plastic
materials, cleaning products for quilted upholstery, cleaning
products for wheel rims, cleaning preparations for fuel lines
and injection installations for engines particularly car engines.

(527) GB.

(580) 17.06.1999

(151) 06.04.1999 712 700
(732) OUTILLAGE FOREZIEN S.A.

Société anonyme

13 rue François Albert,

F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 7 Outils tenus à la main actionnés mécaniquement,
scies (parties de machines), lames de scies (parties de machi-
nes), scies à chaîne, fraiseuses, outils de forage et de perçage en
tant que parties de machines, machines-outils et machines de
coupe.

8 Outils à main actionnés manuellement, scies
(outils), lames de scies (parties d'outils), outils de fraisage, frai-
ses, outils coupants et outils de coupe, outils de tour, forets,
broches en tant qu'outils de forgeage et de perçage.

7 Mechanically operated hand-held tools, saws (ma-
chine parts), saw blades (machine parts), chain saws, milling
machines, drilling and boring bits as machine parts, machine
tools and cutting machines.

8 Hand-operated hand tools, saws (tools), saw bla-
des (tool parts), milling tools, milling cutters, edged tools and
cutting tools, lathe tools, gimlets, spindles as forging and bo-
ring bits.

(822) FR, 20.10.1998, 98 756 020.

(300) FR, 20.10.1998, 98 756 020.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 17.06.1999

(151) 07.05.1999 712 701
(732) MENSAGERIA INTRADIS

INTERNACIONAL, S.L.

159 Nicolás Bussi, Urbanización Playa Flamenca,

E-03300 ORIHUELA (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Publications.
(822) ES, 22.03.1999, 2.195.850.
(300) ES, 13.11.1998, 2.195.850.
(831) BX, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 13.04.1999 712 702
(732) JoWood Productions Software

Gesellschaft m.b.H.
22, Bahnhofstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux d'ordinateurs et jeux vidéo autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.
(822) AT, 17.03.1999, 181 114.
(300) AT, 14.10.1998, AM 6391/98.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 17.06.1999

(151) 13.04.1999 712 703
(732) JoWood Productions Software

Gesellschaft m.b.H.
22, Bahnhofstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux d'ordinateurs et jeux vidéo autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.
(822) AT, 17.03.1999, 181 111.
(300) AT, 14.10.1998, AM 6388/98.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 17.06.1999

(151) 13.04.1999 712 704
(732) JoWood Productions Software

Gesellschaft m.b.H.
22, Bahnhofstraße, A-4802 EBENSEE (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux d'ordinateurs et jeux vidéo autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.
(822) AT, 17.03.1999, 181 112.
(300) AT, 14.10.1998, AM 6389/98.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 705
(732) Hohensinner Handels GmbH

3, Lederstrasse, A-4614 Marchtrenk (AT).

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

(531) 9.9; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc, beige. 
(511) 25 Chaussures fabriquées en matériel naturel et mu-
nies de coussins d'air et de voûtes plantaires en cuir.

(822) AT, 01.03.1999, 180 786.
(831) CH, DE.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 706
(732) Radlberger Getränke

Gesellschaft m.b.H.
5, Tiroler Straße., A-3105 Unterradlberg (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 29.04.1999, 181 823.
(300) AT, 15.03.1999, AM 1534/99.
(831) DE.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 707
(732) Ing. Peter SIKULA

36/2/21, Otto Probst-Straße, A-1100 WIEN (AT).

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

(531) 1.5; 16.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu. 
(511) 38 Etablissement de liaisons téléphoniques entre des
personnes par de grandes distances, notamment à l'étranger.
(822) AT, 23.04.1999, 181 763.
(300) AT, 29.01.1999, AM 534/99.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 708
(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, recording, monitoring, open and closed loop con-
trol and switching devices; electrical data input, processing,
transmission, storage and output devices; electronic compo-
nents, electronic modular assemblies; data processing pro-
grams.

41 Training in the fields of information and data sys-
tems technology, including data processing (hardware and
software).

42 Development, generation, and leasing 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 de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; composants électroniques, assemblages
électroniques modulaires; programmes informatiques.

41 Formation en techniques de systèmes d'informa-
tion et de données et en informatique (logiciels et matériel).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 19.11.1998, 398 62 071.
(300) DE, 27.10.1998, 398 62 071.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 709
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed loop con-
trol and switching devices; electrical data input, processing,
transmission, storage and output devices; electronic compo-
nents, electronic modular assemblies; data processing pro-
grams.

41 Training in the fields of information and data sys-
tems technology, including data processing (hardware and
software).

42 Development, generation, and leasing 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 de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; composants électroniques, assemblages
électroniques modulaires; programmes informatiques.

41 Formation en techniques de systèmes d'informa-
tion et de données et en informatique (logiciels et matériel).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 19.11.1998, 398 61 871.
(300) DE, 27.10.1998, 398 61 871.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 710
(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, recording, monitoring, open and closed loop con-
trol and switching devices; electrical data input, processing,
transmission, storage and output devices; electronic compo-
nents, electronic modular assemblies; data processing pro-
grams.

41 Training in the fields of information and data sys-
tems technology, including data processing (hardware and
software).

42 Development, generation, and leasing 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 de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; composants électroniques, assemblages
électroniques modulaires; programmes informatiques.

41 Formation en techniques de systèmes d'informa-
tion et de données et en informatique (logiciels et matériel).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 19.11.1998, 398 61 869.
(300) DE, 27.10.1998, 398.61.869.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 13.04.1999 712 711
(732) CATALINA MARKETING FRANCE S.A.

60, rue Danjou, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement informatique et pour le traitement de
l'information, logiciels, ordinateurs, moniteurs, imprimantes
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, cartes magnétiques,
supports de données magnétiques, lecteurs de code à barres, en-
codeurs magnétiques, unités à bandes magnétiques, micropro-
cesseurs, modems, souris, disques optiques, caisses enregis-
treuses.

16 Publications, imprimés, papier pour imprimantes,
rouleaux en papier pour caisses enregistreuses, étiquettes en
papier, cartes en papier, en carton ou en plastique non magné-
tique.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, distri-
bution de prospectus, d'échantillons, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, gestion de fichiers informatiques,
services de couponnage.

36 Assurances, affaires financières.
38 Transmissions d'informations contenues dans des

banques de données, communication par terminaux d'ordina-
teurs, messagerie électronique, services de communication ren-
dus par un centre serveur, services de transmission de données,
de messages et d'images sur réseaux télématiques, téléphoni-
ques et, plus généralement, sur réseaux de télécommunication
nationaux et internationaux.

42 Services de conception de logiciels, programma-
tion d'ordinateurs.

9 Computer equipment and for data processing,
software, computers, monitors, printers for use with compu-
ters, computer peripheral devices, magnetic cards, magnetic
data media, bar code readers, magnetic encoders, magnetic
tape apparatus, microprocessors, modems, mice, optical discs,
cash registers.

16 Publications, printed matter, paper for printers,
rolls of paper for cash registers, paper labels, cards made of
paper, cardboard or plastic (non-magnetic).

35 Advertising, business management, prospectus dis-
tribution, sample distribution, business advice or information,
computer file management, couponing services.

36 Insurance, financial operations.
38 Transmission of information held on data banks,

communication via computer terminals, e-mail services, com-
munication services provided by an on-line provider, data,
message and image transmission services via national and in-
ternational data communication, telephone networks and,
more generally, via telecommunication networks.

42 Software design services, computer programming.
(822) FR, 16.10.1998, 98754 730.
(300) FR, 16.10.1998, 98754 730.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 07.04.1999 712 712
(732) Serieus Reklameverspreiding B.V.

14, Oregondreef, NL-3565 BG UTRECHT (NL).
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(511) 35 Diffusion d'articles publicitaires.
39 Distribution du courrier; distribution porte-à-porte

(distribution sélective, sous pli séparé, avec bande d'envoi ou
distribution d'échantillons); transport, entreposage et distribu-
tion d'imprimés et de marchandises.

(822) BX, 07.03.1989, 457270.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(580) 17.06.1999

(151) 01.02.1999 712 713
(732) Asprey Holdings Limited

Normandy House, Grenville Street, St Helier, Jersey,
Channel Islands (JE).

(813) GB.
(842) Limited liability company, Jersey.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes; toilet waters; non-medicated toilet pre-
parations; cosmetics; soaps; essential oils; hair lotions, prepa-
rations for the hair; depilatory preparations; toilet articles;
non-medicated cleaning preparations for personal hygiene
purposes; anti-perspirants; dentifrices; potpourri; preparations
for the bath.

8 Cutlery (other than surgical); boxes for cutlery;
knives, forks and spoons; manicure and pedicure sets (sold
complete); nail files, nail clippers, fingernail polishers; penkni-
ves; hand tools; razors; shavers; hand implements for kitchen
use; scissors.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks; parts and fittings.

14 Articles included in this class made of precious me-
tals or coated or plated therewith; jewellery and imitation
jewellery; horological and chronometric instruments; parts and
fittings for all the aforesaid; precious stones; statues; cufflinks;
tie pins.

16 Writing paper and envelopes sold in sets; engage-
ment cards; memoranda; books; notebooks; visiting cards, in-
vitation cards; writing cases; desk sets all being items of statio-
nery; ordinary playing cards; pens; pencils; ink stands; letter
openers; pen holders; pencil holders; pen trays; bookmarks;
note pads; blotters; paper clips; document holders; seals; prin-
ted matter, printed publications, diaries; photographs, photo-
graph albums; wrapping and packaging materials; gift tags; let-
ter trays; pen stands; paper knives; posters; artists' materials
(other than colours or varnish); typewriters.

18 Articles of leather or of imitation leather; articles of
luggage; trunks; travelling bags; brief cases; attache cases;
portfolio bags for carrying suits; hand bags; purses, pocket wal-
lets; cheque book covers and passport cases all made of leather;
leather shoulder belts; dog collars and leads; vanity cases; card
holders; note cases; key holders; leather pouches; umbrellas;
parasols; shooting sticks; walking sticks; whips, harnesses and
saddlery; wash bags; tie cases; satchels.

20 Furniture; picture frames; mirrors included in this
class; jewel cases not of precious metal or coated therewith;
hand-held mirrors; hampers; articles made of wood, wax, plas-
ter, plastic, cork, wicker, shell, cane and mother of pearl; fans
for personal use; cigar and cigarette boxes not of precious me-
tal.

21 Tea services, coffee and dinner services; cocktail
shakers; chinaware, glassware; porcelain and earthenware not
included in other classes; brushes, combs, grooming aids; clo-
thes brushes; cork screws; bottle openers; hip flasks; crystal;
candle holders; small domestic utensils and containers; scent
bottles and vases (none of precious metal or coated therewith);
toothpicks; picnic baskets; figurines; sponges (none for surgi-
cal use); powder puffs.

25 Clothing; footwear; headgear; belts; ties; scarves,
shawls.

28 Toys; games (other than ordinary playing cards);
playthings; golf bags; Christmas crackers and decorations
(other than candles or lamps) for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game, none being live; food
products included in this class made from meat, fish, poultry or
from game; meat extracts; preserved, dried or cooked fruits and
vegetables; jellies and dairy products, all for consumption;
jams; edible oils, edible fats; fruit preserves, vegetable preser-
ves and pickles.

30 Pastry and pastry products for consumption, pies
and flans, all containing meat, fish, poultry, game, fruit and
vegetables; coffee, tea, cocoa, coffee essences and coffee ex-
tracts; snack foods; preparations made from cereals for food for
human consumption, bread, biscuits (other than biscuits for
animals), cakes, pastries, non-medicated confectionery, honey,
treacle; mustard, sauces and spices, condiments; chocolate.

33 Spirits (beverages); champagne; wines; liqueurs;
cider.

34 Lighters for smokers; cigar and cigarette boxes and
cases; cigar holders, cigarette holders; smokers' ashtrays; mat-
chboxes; tobacco jars none being of precious metal or coated
therewith; tobacco pipe cleaners, tobacco pipe scrapers; cigar
cutters; pyrophoric lighters for smokers and parts and fittings
thereof; cigarettes, tobacco, cigarillos, cigars, pipes.

3 Parfums; eaux de toilette; produits de toilette non
médicamentés; cosmétiques; savons; huiles essentielles; lo-
tions capillaires, produits capillaires; produits épilatoires; ar-
ticles de toilette; produits de nettoyage non médicamentés pour
l'hygiène corporelle; produits antitranspiration; dentifrices;
pots-pourris; produits pour le bain.

8 Coutellerie (autre que chirurgicale); boîtes à cou-
tellerie; couteaux, fourchettes et cuillères; trousses de manu-
cure et trousses de pédicure équipées; limes à ongles, cou-
pe-ongles, polissoirs d'ongles; canifs; outils à main; rasoirs;
rasoirs électriques; outils à main à usage culinaire; ciseaux.

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

14 Produits compris dans cette classe en métaux pré-
cieux ou revêtus ou plaqués de métaux précieux; bijoux en ma-
tières précieuses et bijoux en simili; horlogerie et instruments
chronométriques; pièces et accessoires pour tous lesdits pro-
duits; pierres précieuses; statues; boutons de manchettes;
épingles de cravates.

16 Papier à lettres et enveloppes vendus par lots; car-
tes de fiançailles; notes, circulaires ou avis d'expédition; li-
vres; carnets; cartes de visite, cartes d'invitation; nécessaires
de correspondance; nécessaires de bureau en tant qu'articles
de papeterie; cartes à jouer ordinaires; stylos; crayons; écri-
toires; ouvre-lettres; plumiers; porte-crayons; bacs pour sty-
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los; signets; blocs-notes; buvards; trombones; protège-docu-
ments; sceaux ou cachets; imprimés, publications, agendas;
photographies, albums de photos; matériaux à envelopper et à
emballer; étiquettes-cadeaux; corbeilles à courrier; porte-sty-
los; coupe-papier; affiches; fournitures pour artistes (autres
que peintures ou vernis); machines à écrire.

18 Articles en cuir ou en imitation cuir; bagages et va-
lises; malles; sacs de voyage; serviettes ou porte-documents;
attachés-cases; porte-complets; sacs à main; bourses, porte-
feuilles; porte-chéquiers et porte-passeports en cuir; bandou-
lières en cuir; colliers et laisses pour chiens; mallettes de ma-
quillage; porte-cartes; porte-billets; porte-clés; pochettes en
cuir; parapluies; parasols; cannes-sièges; cannes; fouets, har-
nais et sellerie; sacs à lessive; pochettes à cravates; cartables.

20 Meubles; cadres; miroirs compris dans cette clas-
se; coffrets à bijoux ni en métaux précieux, ni en plaqué; mi-
roirs à main; mannes; produits en bois, cire, plâtre, plastique,
liège, osier, écaille, jonc et nacre; éventails; boîtes ou coffrets
à cigares et à cigarettes non en métaux précieux.

21 Services à thé, services à café et services de table;
shakers; porcelaine, verrerie; porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes; brosses, peignes, objets de toilet-
te; brosses à vêtement; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; flas-
ques; cristaux; bougeoirs; petits ustensiles et récipients
ménagers; flacons et vases à parfum ni en métaux précieux, ni
en plaqué; cure-dents; paniers pour pique-nique; figurines;
éponges non à usage chirurgical; houppes à poudrer.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures;
cravates; écharpes, châles.

28 Jouets; jeux (autres que cartes à jouer ordinaires);
jouets; sacs de golf; diablotins et décorations (autres que bou-
gies ou lampes) pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, produits alimen-
taires compris dans cette classe fabriqués à partir de viande,
poisson, volaille ou gibier; extraits de viande; fruits et légumes
séchés, conservés et/ou cuits; gelées et produits laitiers, pour
l'alimentation; confitures; huiles comestibles, matières gras-
ses; conserves de fruits, conserves de légumes et pickles.

30 Pâte et préparations de pâte pour l'alimentation,
tourtes et tartes ou quiches, toutes à base de viande, poisson,
volaille, gibier, fruits et légumes; café, thé, cacao, essences de
café et extraits de café; amuse-gueules; farines et préparations
faites de céréales pour l'alimentation humaine, pain, biscuits
(autres que biscuits pour animaux), gâteaux, pâtisseries, con-
fiserie non médicamentée, miel, sirop de mélasse; moutarde,
sauces et épices, condiments; chocolat.

33 Spiritueux (boissons); champagne; vins; liqueurs;
cidres.

34 Briquets; boîtes et étuis à cigares ou à cigarettes;
fume-cigare, fume-cigarette; cendriers pour fumeurs; boîtes
d'allumettes; pots à tabac ni en métaux précieux, ni en plaqué;
cure-pipes, curettes à pipe; coupe-cigares; briquets pyropho-
riques pour fumeurs et leurs éléments et accessoires; cigaret-
tes, tabac, cigarillos, cigares, pipes.

(821) GB, 24.06.1998, 2170444.
(832) CH, CN, CZ, HU, MC, NO, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 26.03.1999 712 714
(732) KMG Kanal-Müller-Gruppe International

GmbH & Co. KG
6-8, Industriestraße, D-32816 Schieder-Schwalenberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Civil engineering and structural underground
works; repair and refurbishment by lining a conduit laid in the

ground such as sewer pipes, fresh water pipes, gas pipes and the
like.

37 Travaux du génie civil et de fondation souterraine;
travaux de réparation et de remise à neuf par la pose de revê-
tements sur des conduites souterraines telles que tuyaux
d'égout, tuyaux d'eau douce, conduites de gaz et autres.

(822) DE, 27.12.1994, 2 088 318.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 31.12.1998 712 715
(732) Dr. Bruno Scheffler Nachf. GmbH

44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(531) 3.11; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical; poudre, comprimés et bonbons
aux vitamines, sels et oligo-éléments; extraits de plantes médi-
cinales; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; produits antisolaires et baumes contre les coups de so-
leil à buts médicaux; désinfectants; poudre d'ail, comprimés
d'ail, capsules d'ail et bonbons d'ail en tant que produits diété-
tiques à usage médical.

29 Pollen de fleurs pour cures d'amaigrissement et de
fortification ainsi que comme aliments structurants pour fem-
mes enceintes et femmes en cours d'allaitement.

30 Aliments diététiques et aliments supplémentaires
diététiques à usage non médical, à savoir poudre, comprimés et
bonbons contenant des vitamines, de sels diététiques et des oli-
go-éléments; tisanes aux fruits et tisanes aux herbes pour la
consommation; préparations de céréales (à l'exception des
fourrages), germes de céréales; poudre d'ail, comprimés d'ail,
capsules d'ail et bonbons d'ail en tant que produits diététiques à
usage non médical; préparations à base de levure.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
products for medical use; powder, tablets and sweets contai-
ning vitamins, salts and trace elements; medicinal plant ex-
tracts; food for babies; plasters, materials for dressings; suns-
creen products and balms to apply on sun burns for medical
use; disinfectants; garlic powder, garlic tablets, garlic capsu-
les and garlic dragees as dietetic products for medical use.

29 Flower pollen for weight-reducing and strengthe-
ning treatments and as fortifying food for pregnant women and
for women who are breast-feeding.

30 Dietetic foods and dietary food supplements not for
medical use, namely powder, tablets and candies containing vi-
tamins, dietetic salts and trace elements; fruit-flavored herbal
teas and herbal teas for human consumption; grain prepara-
tions (except fodder); cereal germ; garlic powder, garlic ta-
blets, garlic capsules and garlic dragees as dietetic foodstuffs
for non-medical use; yeast-based preparations.

(822) DE, 04.02.1998, 397 44 410.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, HR, HU, IT, LV, MC, MD, MK,

PT, RO, RU, SI, UA, VN.
(832) GB, LT.
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(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 10.03.1999 712 716
(732) Monsieur Jean-Claude BIGUINE

10, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour laver, colorer et décolorer les
cheveux; savons corporels, parfums, huiles essentielles pour
usage personnel; cosmétiques, produits de maquillage, crèmes
et masques pour la peau et le cuir chevelu, shampooings, laques
et lotions pour cheveux, déodorants corporels.

20 Mobilier (meubles) de salons de coiffure et instituts
de beauté, à savoir fauteuils, chaises, portemanteaux, armoires,
cintres, coiffeuses (meubles), miroirs, bacs à shampooing inter-
calaires, meubles-caisse, blocs-vestiaire (y compris placard à
cheveux et penderie), meubles "laboratoire" (vasques, placards
et éclairage), meubles d'exposition et de vente à placer derrière
la caisse, meubles d'exposition et de vente, vitrines (meubles).

42 Salons de coiffure et de beauté; instituts de beauté
et soins de beauté, à savoir bains publics à des fins d'hygiène et
bains turcs.

3 Hair washing, colouring and bleaching prepara-
tions; body soaps, perfumes, essential oils for personal use;
cosmetics, make-up preparations, skin and scalp creams and
masks, shampoos, sprays and hair lotions, body deodorants.

20 Furniture for hairdressing salons and beauty par-
lours and salons, namely armchairs, chairs, coatstands, war-
drobes, hangers, dressing tables (furniture), mirrors, interme-
diary shampoo trays, cash counters, cloakroom units
(including false-hair cabinets and hall cupboards), built-in fur-
niture units (basins, cabinets and lighting), sales and display
furniture to be fitted behind the counter, sales and display fur-
niture, showcases (furniture).

42 Hairdressing and beauty salons; beauty parlours
and beauty care, namely public baths for hygiene purposes and
Turkish baths.
(822) FR, 24.09.1997, 97 696 342.
(831) AZ, CH, CN, CZ, KP, MA, MC, PL, RU.
(832) GE.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 717
(732) FRESMAK, S.A.

Araba Kalea, 45, E-20800 ZARAUTZ (Guipúzcoa)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et outils de serrage de pièces avec activa-
tion pneumatique et hydraulique; mordaches et étaux avec ac-
tivation pneumatique et hydraulique.

7 Pneumatic and hydraulic part clamping machines
and tools; pneumatic and hydraulic clamping jaws and vices.
(822) ES, 20.01.1999, 2.175.610.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 19.03.1999 712 718
(732) LAWSON MARDON MORIN S.A.

3, avenue Poincaré, F-57400 SARREBOURG (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matières en aluminium pour l'emballage et aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en parti-
culier des matières plastiques et/ou du papier et/ou des couches
de laque; bandes et feuilles en aluminium d'emballage et aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en parti-
culier des matières plastiques et/ou du papier et/ou des couches
de laque; opercules en aluminium et aussi composites en com-
binaison avec d'autres matériaux, en particulier des matières
plastiques et/ou du papier et/ou des couches de laque.

16 Matières plastiques pour l'emballage et aussi com-
posites en combinaison avec d'autres matériaux, en particulier
des alliages d'aluminium et/ou du papier et/ou des couches de
laques; bandes et feuilles de matières plastiques, bandes et
feuilles de matières plastiques en combinaison avec d'autres
matériaux, en particulier de papier, et/ou des couches de la-
ques; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier ou en matières plastiques); représentations graphi-
ques; produits de l'imprimerie; étiquettes non en tissu; pellicu-
les en matières plastiques pour l'emballage; papier d'emballa-
ge; feuilles (papeterie); papier-parchemin.

20 Opercules en matières plastiques.
6 Packaging materials consisting solely of alumi-

nium or in conjunction with other materials, especially with
plastics and/or paper and/or lacquer layers; packaging strips
and sheets made solely of aluminium or in conjunction with
other materials, in particular with plastics and/or paper and/
or lacquer layers; protective covers made solely of aluminium
or in conjunction with other materials, especially with plastics
and/or paper and/or lacquer layers.

16 Packaging materials made solely of plastics or in
conjunction with other materials, in particular with aluminium
alloys and/or paper and/or lacquer layers; plastic sheets and
strips, strips and sheets made solely of plastics or in conjunc-
tion with other materials, in particular with paper, and/or lac-
quer layers; bags, small bags (wrappings, pouches) for packa-
ging purposes (made of paper or plastic materials); graphical
representations; printed matter; non-textile labels; plastic
films for wrapping; wrapping paper; paper sheets (stationery);
parchment paper.

20 Protective covers made of plastics.
(822) FR, 29.09.1998, 98 751 821.
(300) FR, 29.09.1998, 98 751 821.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 19.03.1999 712 719
(732) LAWSON MARDON MORIN S.A.

3, avenue Poincaré, F-57400 SARREBOURG (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matières en aluminium pour l'emballage et aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en parti-
culier des matières plastiques et/ou du papier et/ou des couches
de laque; bandes et feuilles en aluminium d'emballage et aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en parti-
culier des matières plastiques et/ou du papier et/ou des couches
de laque; opercules en aluminium et aussi composites en com-
binaison avec d'autres matériaux, en particulier des matières
plastiques et/ou du papier et/ou des couches de laque.

16 Matières plastiques pour l'emballage et aussi com-
posites en combinaison avec d'autres matériaux, en particulier
des alliages d'aluminium et/ou du papier et/ou des couches de
laques; bandes et feuilles de matières plastiques, bandes et
feuilles de matières plastiques en combinaison avec d'autres
matériaux, en particulier de papier, et/ou des couches de la-
ques; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier ou en matières plastiques); représentations graphi-
ques; produits de l'imprimerie; étiquettes non en tissu; pellicu-
les en matières plastiques pour l'emballage; papier d'emballa-
ge; feuilles (papeterie); papier-parchemin.

20 Opercules en matières plastiques.
6 Packaging materials consisting solely of alumi-

nium or in conjunction with other materials, especially with
plastics and/or paper and/or lacquer layers; packaging strips
and sheets made solely of aluminium or in conjunction with
other materials, in particular with plastics and/or paper and/
or lacquer layers; protective covers made solely of aluminium
or in conjunction with other materials, especially with plastics
and/or paper and/or lacquer layers.

16 Packaging materials made solely of plastics or in
conjunction with other materials, in particular with aluminium
alloys and/or paper and/or lacquer layers; plastic sheets and
strips, strips and sheets made solely of plastics or in conjunc-
tion with other materials, in particular with paper, and/or lac-
quer layers; bags, small bags (wrappings, pouches) for packa-
ging purposes (made of paper or plastic materials); graphical
representations; printed matter; non-textile labels; plastic
films for wrapping; wrapping paper; paper sheets (stationery);
parchment paper.

20 Protective covers made of plastics.

(822) FR, 29.09.1998, 98 751 820.
(300) FR, 29.09.1998, 98 751 820.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.04.1999 712 720
(732) GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.

Ctra. Madrid-Irún, Km. 244,8, E-09007 BURGOS
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Bleu et jaune. Bleu pantone blue 072, jaune pantone
process yellow. / Blue and yellow. Pantone blue 072,
pantone process yellow.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; rotules et bras pour la direction de véhicules; di-
rection pour véhicules; sièges pour véhicules; housses et arma-
tures pour sièges de véhicules; plafonds pour véhicules; pan-
neaux de portes pour véhicules; garnitures pour portes de
véhicules; plages arrières pour véhicules; rotules et suspen-
sions pour véhicules; freins de portes pour véhicules; lève-vi-
tres actionnés manuellement, lève-vitres électriques et électro-
niques pour véhicules; carters pour véhicules; mécanismes et
transmissions pour véhicules; garnitures pour plafonds de vé-
hicules.

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.

42 Services de restauration (alimentation); héberge-
ment temporaire; services hôteliers et réservation d'hôtels; ser-
vices de bars et restaurants; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services de re-
cherche scientifique et industrielle; programmation pour ordi-
nateurs; conseils juridiques (à l'exception de ceux en matière
mercantile et fiscale).

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except motors and engines for land vehicles); machine cou-
pling and transmission elements (except those for land vehi-
cles); agricultural implements; egg incubators.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; vehicle steering ball joints and arms; automobile stee-
ring systems; vehicle seats; covers and frames for vehicle
seats; ceilings for vehicles; vehicle door panels; vehicle door
fittings; rear package shelves for vehicles; ball joints and sus-
pensions for vehicles; vehicle door brakes; hand-operated win-
dow control switches, electric and electronic window control
switches for vehicles; housings for vehicles; mechanisms and
transmissions for vehicles; ceiling trimmings for vehicles.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; products made of semi-processed plastics; packing,
stopping and insulating materials; flexible nonmetallic pipes.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; hotel services and hotel reservations;
cocktail lounge and restaurant services; medical, sanitary and
beauty care; veterinary and agricultural services; scientific
and industrial research services; computer programming; le-
gal counseling (with the exception of services in connection
with mercantile and fiscal matters).
(822) ES, 22.02.1999, 2188455; 22.02.1999, 2188456;

05.03.1999, 2188457; 22.02.1999, 2188458;
22.02.1999, 2188459.

(300) ES, 08.10.1998, 2188455.
(300) ES, 08.10.1998, 2188456.
(300) ES, 08.10.1998, 2188457.
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(300) ES, 08.10.1998, 2188458.
(300) ES, 08.10.1998, 2188459.
(831) CN, CZ, HU, MA, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; rotules et bras pour la direction de véhicules; di-
rection pour véhicules; sièges pour véhicules; housses et arma-
tures pour sièges de véhicules; plafonds pour véhicules; pan-
neaux de portes pour véhicules; garnitures pour portes de
véhicules; plages arrières pour véhicules; rotules et suspen-
sions pour véhicules; freins de portes pour véhicules; lève-vi-
tres actionnés manuellement, lève-vitres électriques et électro-
niques pour véhicules; carters pour véhicules; mécanismes et
transmissions pour véhicules; garnitures pour plafonds de vé-
hicules.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; vehicle steering ball joints and arms; automobile stee-
ring systems; vehicle seats; covers and frames for vehicle
seats; ceilings for vehicles; vehicle door panels; vehicle door
fittings; rear package shelves for vehicles; ball joints and sus-
pensions for vehicles; vehicle door brakes; hand-operated win-
dow control switches, electric and electronic window control
switches for vehicles; housings for vehicles; mechanisms and
transmissions for vehicles; ceiling fittings for vehicles.
(580) 17.06.1999

(151) 19.03.1999 712 721
(732) LAWSON MARDON MORIN S.A.

3, avenue Poincaré, F-57400 SARREBOURG (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matières en aluminium pour l'emballage et aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en parti-
culier des matières plastiques et/ou du papier et/ou des couches
de laque; bandes et feuilles en aluminium d'emballage et aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en parti-
culier des matières plastiques et/ou du papier et/ou des couches
de laque; opercules en aluminium et aussi composites en com-
binaison avec d'autres matériaux, en particulier des matières
plastiques et/ou du papier et/ou des couches de laque.

16 Matières plastiques pour l'emballage et aussi com-
posites en combinaison avec d'autres matériaux, en particulier
des alliages d'aluminium et/ou du papier et/ou des couches de
laques; bandes et feuilles de matières plastiques, bandes et
feuilles de matières plastiques en combinaison avec d'autres
matériaux, en particulier de papier, et/ou des couches de la-
ques; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier ou en matières plastiques); représentations graphi-
ques; produits de l'imprimerie; étiquettes non en tissu; pellicu-
les en matières plastiques pour l'emballage; papier d'emballa-
ge; feuilles (papeterie); papier-parchemin.

20 Opercules en matières plastiques.
6 Packaging materials consisting solely of alumi-

nium or in conjunction with other materials, especially with

plastics and/or paper and/or lacquer layers; packaging strips
and sheets made solely of aluminium or in conjunction with
other materials, in particular with plastics and/or paper and/
or lacquer layers; protective covers made solely of aluminium
or in conjunction with other materials, especially with plastics
and/or paper and/or lacquer layers.

16 Packaging materials made solely of plastics or in
conjunction with other materials, in particular with aluminium
alloys and/or paper and/or lacquer layers; plastic sheets and
strips, strips and sheets made solely of plastics or in conjunc-
tion with other materials, in particular with paper, and/or lac-
quer layers; bags, small bags (wrappings, pouches) for packa-
ging purposes (made of paper or plastic materials); graphical
representations; printed matter; non-textile labels; plastic
films for wrapping; wrapping paper; paper sheets (stationery);
parchment paper.

20 Protective covers made of plastics.

(822) FR, 29.09.1998, 98 751 819.
(300) FR, 29.09.1998, 98 751 819.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 31.03.1999 712 722
(732) COLUSSI PERUGIA SpA

Via dell'Aereoporto, 7,
I-06086 PETRIGNANO DI ASSISI (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose de l'inscription GRAN TUR-

CHESE en caractère stylisé de fantaisie pouvant être re-
produite en n'importe quel caractère d'écriture tel que
caractères d'imprimerie, gothiques, italiques, etc; ladite
marque peut être reproduite en n'importe quelle couleur
et combinaisons de couleurs.

(511) 30 Produits à base de grains de blé et céréales réduits
en farine, pain crackers, gressins, biscottes, biscuits, gâteaux,
pâtisserie, sucreries.

(822) IT, 08.11.1995, 662084.
(831) AL, BA, BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 31.03.1999 712 723
(732) CALZATURIFICIO MA.FRA S.r.l.

Via Langhirano, 85/b,
I-43100 PARMA (VIGATTO-PARMA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot Sébastian ayant la partie

supérieure de la lettre "s" initiale allongée jusqu'à la fin
du mot; la partie allongée croise la tige des lettres "b" et
"t".
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 31.03.1999, 776647.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 17.06.1999

(151) 24.03.1999 712 724
(732) Eric THILLAYE DU BOULLAY

2, rue Mirabeau, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Tous équipements et matériels de traitement de l'in-
formation; ordinateurs et périphériques, matériels de réseau et
de connectique, consommables informatiques, à savoir sup-
ports de stockage, d'édition, d'impression et de transport de l'in-
formation; tous logiciels; bases de données.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de gestion administrative, de
ressources humaines, comptables; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils et assistance dans le domaine de la ges-
tion des affaires des entreprises, des organismes publics et pa-
ra-publics; services de recrutement de personnel; reproduction
de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; exploitation
de bases de données commerciales, économiques.

36 Travaux de gestion financière; services financiers;
exploitation de bases de données financières.

37 Maintenance, installation de parcs informatiques.
38 Transferts analogiques et numériques de voix et de

données; location de matériel de télécommunication; fournitu-
re d'accès Internet et autres réseaux.

41 Edition de livres, de revues et de tous supports de
formation; location de matériel de formation; toutes actions de
formation; organisation et conduite de colloques, expositions à
buts culturels ou éducatifs, conférences, congrès; exploitation
de bases de données culturelles ou éducatives.

42 Location de matériels de traitement de l'informa-
tion; développement, édition de logiciels et de bases de don-
nées; maintenance, mise à niveau de logiciels; services d'info-
gérance, à savoir gestion sous-traitée de l'information; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; hé-
bergement de sites Internet et autres réseaux; conseils et assis-
tance informatiques et pour tout ce qui relève du traitement de
l'information; maintenance et mise à niveau de bases de don-
nées; transformations de données et d'informations numéri-
ques, à savoir services de conversion de ces données et services
de migration informatique; exploitation de bases de données
techniques informatiques; services juridiques; location de ma-
tériels multimédia; imprimerie; gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 02.10.1998, 98/752.499.
(300) FR, 02.10.1998, 98/752.499.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 26.10.1998 712 725
(732) Firma HERMANN HEYE

1, Lohplatz, D-31683 Obernkirchen (DE).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 7 Glass powder grinders and machines and mechani-
cal devices as well as installations assembled therefrom for the
purpose of producing glass batches, glass batch feeder machi-
nes, all intended for use in glassworks; mixing apparatus, in
particular bubbling devices and agitators together with their
drives, for glass melting apparatus; mechanical installations for
heat recovery from waste gases exiting from glass melting sys-
tems and for the purpose of purifying flue gases; working
tanks, feeder forehearths and troughs, feeders, restrictor tube
devices and plunger devices for feeders, glass gob shears, glass
gob distributors, trough devices and deflectors for glass gobs;
machines for the purpose of producing glass objects, in parti-
cular glass forming machines and glass casting machines; me-
chanical plunger devices and plug devices for the aforementio-
ned machines; pushers for pushing glass objects from the
production machines on to conveyor belts; push bar stackers
for pushing glass objects into an annealing lehr; mechanical
and/or pneumatic and/or hydraulic and/or electrical and/or
electronic drives and actuators as well as control devices for the
aforementioned goods; machines and mechanical devices for
producing, coating and surface treatment of tools, in particular
of moulds (machine parts), plungers and plugs, for manufactu-
ring glass objects; machines and mechanical devices for coa-
ting and spray coating, in particular for overlay printing, for la-
beling of and for applying round fed film to hollow glass
objects; mechanical devices for the transportation of glass was-
te, cullet and reject glass objects, cullet separators; machines
for sorting waste containing recycling cullet and for sorting
glass for recycling and cullet according to colour; machines
and mechanical devices for transporting, conveying, alloca-
ting, handling and packaging glass objects with and without
coating, in particular printing, or labels or round fed films, in
particular conveyor belts, chain belts, toothed belts, meshed
belts and apron or slat or flight conveyor belts, glass object
flow dividers, palletizers; machines and mechanical devices for
the continuous, in particular serial, transportation, routing and
transferring of a plurality of individual glass objects; mechani-
cal, physical, chemical, optical, electrotechnical and/or electro-
nic machines and mechanical devices for measuring, testing,
weighing, inspecting and sorting glass objects with and without
coating, in particular printing overlays, labels or round fed
films; mechanical devices for the quality assurance of glass ob-
jects; lines, installations and equipment composed of the afore-
mentioned goods in glassworks; individual parts of all the afo-
rementioned goods.

11 Annealing lehrs; apparatus for cooling machine
parts.

21 Glass objects, in particular containers, packing
containers, in particular bottles as well as wide-necked and nar-
row-necked containers, made from glass; goods made from
cast glass; all aforementioned goods with and without coating,
in particular printing, overlays, round fed films or labels.

42 Architectural and construction design, architectural
and construction consulting, mounting and assembly supervi-
sion, services of architects, engineers, chemists and physicists;
laboratory services, technical consulting and assistance; design
of glass objects; computer programming, preparing diagnostic
software for trouble shooting, technical information proces-
sing, industrial research and development; all the aforementio-
ned services for glassworks.

7 Meules, machines et dispositifs mécaniques à pul-
vériser le verre ainsi qu'installations issues de leur assemblage
pour la fabrication de frittes, distributeurs de frittes, tous utili-
sés en verrerie; appareils à mélanger, en particulier dispositifs
à barbotage et agitateurs et leurs mécanismes d'entraînement,
pour appareillage de fusion du verre; installations mécaniques
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pour la récupération thermique des gaz brûlés provenant des
systèmes de fusion du verre et pour l'épuration des gaz de com-
bustion; bassins de travail, avant-corps et goulottes ou récep-
teurs de distributeur, distributeurs, dispositifs à tuyau d'étran-
glement et dispositifs à piston plongeur pour distributeurs,
ciseaux mécaniques à couper les paraisons, distributeurs à pa-
raisons, dispositifs récepteurs et goulottes d'évacuation pour
paraisons; machines à fabriquer des produits verriers, en par-
ticulier machines à façonner le verre et machines à mouler le
verre; dispositifs mécaniques à piston plongeur et à obturateur
pour les machines précitées; poussoirs pour faire passer les
produits verriers des machines de fabrication aux bandes
transporteuses; chargeurs à poussoir pour la mise à l'arche de
recuit des produits verriers; entraînements et actionneurs mé-
caniques et/ou pneumatiques et/ou hydrauliques et/ou électri-
ques et/ou électroniques ainsi que dispositifs de régulation
pour lesdits produits; machines et dispositifs mécaniques pour
la fabrication, l'enduction et le traitement de surface d'outils,
notamment de moules (organes de machine), de pistons plon-
geurs et d'obturateurs utilisés dans la fabrication de produits
verriers; machines et dispositifs mécaniques à revêtir et à en-
duire par pulvérisation, notamment par dépôt d'un voile de
surface, à étiquetter et à appliquer du film continu alimenté par
bobine à des objets creux en verre; dispositifs mécaniques pour
le transport de déchets de verre, de calcin et de pièces rebutées
en verre, séparateurs de calcin; machines à trier les déchets
contenant du calcin de récupération et à trier par couleur le
verre de récupération et le calcin; machines et dispositifs mé-
caniques à transporter, convoyer, répartir, manipuler et condi-
tionner les objets en verre, avec et sans revêtement, tels que
voiles de surface, étiquettes ou films continus alimentés par bo-
bine, en particulier courroies de transporteurs, courroies arti-
culées, courroies crantées, courroies à engrenage et bandes
transporteuses à tabliers ou à palettes ou à raclettes, réparti-
teurs de débit d'objets en verre, palettiseurs; machines et dis-
positifs mécaniques pour le transport, l'acheminement et le
transfert individuel en continu, notamment en série, d'une mul-
titude d'objets en verre; machines et dispositifs mécaniques, de
physique, de chimie, d'optique, d'électrotechnique et/ou d'élec-
tronique pour mesurer, tester, peser, contrôler et trier les ob-
jets en verre avec et sans revêtement tels que voiles de surface,
étiquettes ou films continus alimentés par bobine; dispositifs
mécaniques pour le contrôle de la qualité d'objets en verre;
chaînes de production, installations et équipements de verrerie
constitués desdits produits; éléments des produits susmention-
nés.

11 Arches de recuit; appareils à refroidir les organes
de machine.

21 Objets en verre, en particulier récipients, réci-
pients d'emballage, notamment bouteilles ainsi que récipients
en verre à col large et à col étroit; produits en verre coulé; tous
les produits précités avec et sans revêtement tels que voiles de
surface, films continus alimentés par bobine ou étiquettes.

42 Création architecturale et plan d'exécution, con-
seil architectural et conseil en construction, contrôle technique
du montage et de l'assemblage, prestations d'architectes, d'in-
génieurs, de chimistes et de physiciens; services de laboratoi-
res, prestations d'ingénieurs-conseils et aide technique; con-
ception d'objets en verre; programmation informatique,
conception de logiciels de diagnostic pour la recherche de
pannes, traitement de données techniques, recherche et déve-
loppement industriels; lesdites prestations destinées aux tra-
vaux de verrerie.

(822) DE, 16.07.1997, 397 22 178.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

MD, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 16.04.1999 712 726
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 26.1; 26.15; 29.1.

(591) Green, white, red.  / Vert, blanc, rouge. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes.
3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing

agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical products for cleaning wood, metal, glass, syn-
thetics, stone, porcelain, and textiles.

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

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-

duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques destinés au nettoyage du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine, et des textiles.

21 Eponges, chiffons de nettoyage, matériel de net-
toyage; lavettes.

(822) DE, 11.03.1999, 399 02 756.

(300) DE, 20.01.1999, 399 02 756.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) 17.06.1999

(151) 16.04.1999 712 727
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.15; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical products for cleaning wood, metal, glass, syn-
thetics, stone, porcelain, and textiles.

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

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-

duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques destinés au nettoyage du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine, et des textiles.

21 Eponges, chiffons de nettoyage, matériel de net-
toyage; lavettes.
(822) DE, 11.03.1999, 399 02 757.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 757.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) 17.06.1999

(151) 16.04.1999 712 728
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Detergent base materials.

3 Soaps; cosmetics; cleaning and polishing agents;
rinsing agents for dishwashing and laundry; washing and blea-
ching agents for laundry use.

1 Matières premières pour détergents.
3 Savons; cosmétiques; produits pour nettoyer et po-

lir; produits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits de
lavage et de blanchiment pour la lessive.

(822) DE, 17.03.1999, 399 05 744.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 744.
(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) 17.06.1999

(151) 16.04.1999 712 729
(732) Henkel KGaA

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

(511) 1 Detergent base materials.
3 Soaps; cosmetics; cleaning and polishing agents;

rinsing agents for dishwashing and laundry; washing and blea-
ching agents for laundry use.

1 Matières premières pour détergents.
3 Savons; cosmétiques; produits pour nettoyer et po-

lir; produits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits de
lavage et de blanchiment pour la lessive.
(822) DE, 17.03.1999, 399 05 745.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 745.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 17.06.1999

(151) 05.05.1999 712 730
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON

24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, gris. 
(511) 16 Papier et articles en papier à savoir: carnets, livrets,
timbres, coupons, billets ou autres imprimés ouvrant droit à
une prestation de service au bénéfice du porteur, à une réduc-
tion ou à la gratuité d'un bien ou d'un service.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; orga-
nisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clien-
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tèle; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); distribution d'échantillons; services
de promotion des ventes; organisation d'expositions ou de ma-
nifestations à buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires financières; affaires monétaires; services
de cartes de crédit et de paiement; émission de bons de valeurs;
émission de chèques de voyage.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation de manifestations à buts culturels ou édu-
catifs.
(822) FR, 05.11.1998, 98 758 727.
(300) FR, 05.11.1998, 98 758 727.
(831) BX, CH, MC.
(580) 17.06.1999

(151) 30.04.1999 712 731
(732) Johann Offner Werkzeugindustrie

Gesellschaft m.b.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 Wolfsberg (AT).

(531) 3.1; 14.7; 14.9.
(511) 8 Scythes.

8 Faux.
(821) AT, 08.02.1978, AM 337/78.
(822) AT, 13.06.1978, 88 302.
(832) TR.
(580) 17.06.1999

(151) 30.04.1999 712 732
(732) Johann Offner Werkzeugindustrie

Gesellschaft m.b.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 Wolfsberg (AT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 8 Scythes.

8 Faux.
(821) AT, 08.02.1978, AM 338/78.
(822) AT, 13.06.1978, 88 303.
(832) TR.
(580) 17.06.1999

(151) 08.04.1999 712 733
(732) Paul Leibold

18, Dorfstrasse, D-72459 Albstadt (DE).
(750) Paul Leibold, 7, Zieglerstrasse, D-72458 Albstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 06.04.1999, 398 59 622.0/33.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 622.0/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 734
(732) Edwin International (Europe) GmbH

12-14, Ernst-Leitz-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(531) 9.3; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.
(822) DE, 20.10.1998, 398 48 134.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 735
(732) Edwin International (Europe) GmbH

12-14, Ernst-Leitz-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).
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(531) 9.3; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.
(822) DE, 20.10.1998, 398 48 135.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 21.04.1999 712 736
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric drives (excluding such for land vehicles),
in particular positioning motors.

9 Electrotechnical and electronic devices (included
in this class), electrical open and closed loop control, switching
and monitoring devices, in particular converters for motor cur-
rent generation, speed and bearing closed loop controls for con-
trolling electric motors and communication interfaces for mo-
tor control, data processing programs.

7 Entraînements électriques (hormis ceux destinés
aux véhicules terrestres), en particulier moteurs de positionne-
ment.

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe), dispositifs électriques de comman-
de en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé, de
commutation et de surveillance, en particulier convertisseurs
d'alimentation pour moteurs, commandes en boucle fermée de
réglage de la vitesse et du déplacement de moteurs électriques
et interfaces de communication pour la commande de moteur,
programmes informatiques.
(822) DE, 17.12.1998, 398 66 347.
(300) DE, 17.11.1998, 398 66 347.5/07.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 737
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Letter sorting systems and parts thereof.

9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class), in particular electrical
signalling, measuring, counting, recording, monitoring, open
and closed loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
data processing programs.

42 Development, generation and leasing of data pro-
cessing programs.

7 Machines à trier les lettres et leurs éléments.
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-

ques et électroniques (compris dans cette classe), en particu-
lier dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques de saisie, de traitement, de trans-
mission, de stockage et d'extraction de données; programmes
informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.
(822) DE, 18.02.1999, 398 70 503.
(300) DE, 07.12.1998, 398 70 503.8.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, FR, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 738
(732) CALZATURIFICIO SKANDIA SRL

Via A. Diaz 15, I-31042 S. Andrea di Barbarana
(Treviso) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en les lettres "ON" où la lettre "O"

est ovalisée horizontalement et la lettre "N" est écrite
comme un exposant numérique d'une puissance mathé-
matique; ces lettres sont aussi inscrites dans un ovale de
tonalité contrastante en clair-obscur par rapport à elles;
en-dessous on trouve le mot "ONWAY".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 29.04.1999, 778998.
(300) IT, 23.12.1998, TV98C000541.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 05.05.1999 712 739
(732) ESI S.p.A.

Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; aliments diététiques et
substances diététiques à usage médical.

(822) IT, 05.05.1999, 779001.
(300) IT, 18.12.1998, MI98C 012235.
(831) DE, ES, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 06.04.1999 712 740
(732) MONTORO PERELLO, MERCEDES

C/ ESCUELAS PIAS Nº 49 BAJOS,
E-08017 BARCELONA (ES).

(531) 7.1; 24.7; 27.5.
(571) Consiste en la dénomination "BEST HOUSE" dont les

mots s'écrivent dans un drapeau, devant ce drapeau il y
a une maison style anglais.

(511) 36 Services immobiliers.

(822) ES, 20.11.1998, 2.120.289.
(831) DE, FR, PT.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 741
(732) AGGLO BAGHIN SPA

Via Callata 24/A, I-31039 Riese Pio X (Treviso) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination ECOSTONE

en lettres minuscules avec des caractères épais et élan-
cés par des espaces verticaux minces et vides qui sont
définis à leur intérieur.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pro-
duits en pierres pour sols; revêtements extérieurs et intérieurs
pour construction non métalliques.

(822) IT, 23.04.1999, 778964.
(300) IT, 04.02.1999, TV99C000022.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 02.04.1999 712 742
(732) ANTALIS SNC (société

en nom collectif)
117 quai du Président Roosevelt,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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, 98/756778.
(300) FR, 27.10.1998, 98/756778.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 12.04.1999 712 743
(732) Gothaplast Verbandpflasterfabrik

GmbH
2, Am Nützleber Feld, D-99867 Gotha/Thr. (DE).

(750) Gothaplast Verbandpflasterfabrik GmbH,
Postfach 100 132, D-99851 Gotha (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, emplâtres
médicamenteux.

(822) DE, 27.05.1992, 2 014 627.
(831) CN, VN.
(580) 17.06.1999

(151) 14.04.1999 712 744
(732) Ing. Peter RAUSCH

186, Fölz, A-8621 THÖRL (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, couvertures
métalliques transportables de toits.

19 Matériaux de construction non métalliques, cou-
vertures non métalliques transportables de toits.

37 Construction, construction de couvertures de toits.

(822) AT, 23.11.1998, 179 123.
(831) CH, DE, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 15.04.1999 712 745
(732) Berglandmilch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter Haftung
32, Semmelweisstrasse, A-4020 Linz (AT).
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(531) 1.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, fromages;
huiles et graisses comestibles.

42 Restauration de personnes dans des restaurants et
des cantines; services de traiteurs; services consistant à prépa-
rer et à procurer des aliments et des boissons, notamment sous
forme de menus.
(822) AT, 03.03.1999, 180 822.
(300) AT, 01.12.1998, AM 7452/98.
(831) CH, LI.
(580) 17.06.1999

(151) 19.04.1999 712 746
(732) Herbert Haderer

29, Vorderstadt, A-6370 Kitzbühel (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) AT, 18.06.1998, 176 184.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 19.04.1999 712 747
(732) Ullrich Huber

A-6295 Ginzling 37 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son enregistrés, mécaniques, magnéti-
ques, magnéto-optiques, optiques et électriques et mémoires
pour des signaux audio, vidéo et/ou des signaux de données, lu-
nettes optiques, lunettes de soleil et étuis à lunettes.

25 Vêtements y compris ceux de loisirs et de sport et
culottes de cuir; chaussures et bottes, y compris chaussures et
bottes de sport et de loisirs, bas, collants, chaussettes, ca-
che-cols, cravates, y compris noeuds; gants; coiffures (chapel-
lerie), y compris bandeaux pour la tête et bandeaux de sueur,
bretelles et ceintures (habillement).

41 Production de films, de films de télévision et d'en-
registrements audio et vidéo, publication et édition de produits

d'imprimerie; organisation et représentation de spectacles de
théâtre et divertissement, de concerts et de compétitions spor-
tives; discothèques, divertissements.
(822) AT, 16.02.1999, 180 543.
(300) AT, 02.11.1998, AM 6769/98.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 17.06.1999

(151) 12.05.1999 712 748
(732) PULEVA, S.A.

Camino de Purchil, 66, E-18004 GRANADA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

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

32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques; sirops pour faire des boissons; jus de fruits; sirops.
(822) ES, 22.03.1999, 2.140.889; 22.03.1999, 2.140.890;

22.03.1999, 2.140.892.
(831) CH, MA.
(580) 17.06.1999

(151) 30.04.1999 712 749
(732) ACEITES CARBONELL, S.A.

Carretera Madrid-Cádiz, Km. 388,
E-14610 ALCOLEA, CORDOBA (ES).

(531) 2.3; 6.19; 25.1; 27.5.
(571) Il s'agit d'une étiquette rectangulaire, avec la dénomina-

tion "CARBONELL" et la légende en espagnol "EN
CASA DE TODA LA VIDA" (sans revendication), le
dessin d'une scène champêtre où apparaissent une olive-
raie et une femme.
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; chocolat et boissons à base de chocolat; farines
alimentaires, flocons de céréales (séchées) et préparations fai-
tes de céréales; vermicelles, pâtes et amidon à usage alimen-
taire; poudings; pizzas; sandwiches; pain, biscuits, tourtes, pe-
tits-beurre, crèpes, pâtisserie et confiserie (à l'exception des
nougats); glaces alimentaires; miel, gelée royale à usage ali-
mentaire, sirop de mélasse; levure, poudre pour gâteaux; mou-
tarde, sauces, mayonnaises, ketchup, sauce tomate, condiments
et épices, assaisonnements, sel, poivre, safran, curry, câpres,
curcuma et préparations aromatiques à usage alimentaire; eau
de mer pour la cuisine; pâtes à la viande; vinaigres et vinaigre
de bière; glace.
(822) ES, 05.02.1999, 2.127.895.
(831) DZ, KE, LR, LS, MZ, SD, SL, SZ.
(580) 17.06.1999

(151) 01.04.1999 712 750
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat,
NL-3769 AM SOESTERBERG (NL).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange et rouge. 
(511) 9 Verres de lunettes de soleil.
(822) BX, 12.03.1999, 642761.
(300) BX, 12.03.1999, 642761.
(831) AT, DE.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 751
(732) DIRNBERGER WOLFGANG -

FIRST INTERNATIONAL
Via Vittorio Veneto, 67, I-39042 BRESSANONE (IT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en un 1 (BANFF) dans un cercle à

côté duquel il y a l'appellation first international en ca-
ractères TORONTO.

(511) 36 Assurances et crédit.
(822) IT, 29.04.1999, 778999.
(831) AT, CH, DE.
(580) 17.06.1999

(151) 15.02.1999 712 752
(732) M & B Import Mats & Bitte AB

c/o Bolzo Company, AB
Pepparvägen 81, S-123 56 Farsta (SE).

(750) M & B Import Mats & Bitte AB c/o Bolzo Company
AB, Pepparvägen 81, S-123 56 Farsta (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Suitcases, handbags, wallets, umbrellas, sports
bags, soft bags with shoulder strap and shopping bags.

18 Valises, sacs à main, portefeuilles, parapluies, sacs
de sport, sacs souples à bandoulière et sacs à provisions.
(822) SE, 30.08.1996, 316 529.
(832) FI, NO.
(580) 17.06.1999

(151) 16.02.1999 712 753
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department,

D-90748 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for the pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of images and/or sound and/or
data, especially being consumer electronic apparatus including
car radios and apparatus and systems for satellite receiving, es-
pecially receivers, antennas, decoders, descramblers, conver-
ters, change-over switches, distributors; multi-media devices
and apparatus, namely apparatus and instruments for the
pick-up, recording, transmission, reproduction, processing
and/or treatment for multimedia display of data, text, graphics,
images, pictures, audio and video signals co-ordinated one
against the other in combination with apparatus and instru-
ments of data processing, especially computers and micro-pro-
cessors; magnetic, electronic (especially semi-conductor me-
mories) and/or optical recording carriers, all in tape or disk
form or planiform (included in this class); apparatus and instru-
ments of communication and information techniques, of tele-
communication, especially wired and wireless subscriber's de-
vices as well as telephone answering machines and facsimile
devices (telefax); computers and data processing equipment
and peripheral apparatus; network apparatus, especially
network server and network connecting apparatus, and network
systems; remote control transmitters and remote control recei-
vers for the aforesaid goods; data processing programmes and
computer software as well as operational programmes and sys-
tems (included in this class); data carriers supplied with pro-
grammes and readable by machines; parts of all the aforesaid
goods; combinations of the aforesaid goods.

9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction des images et/ou
du son et/ou des données, en particulier en tant qu'appareils
électroniques grand public, notamment autoradios, ainsi
qu'appareils et systèmes de réception satellite, en particulier
récepteurs, antennes, décodeurs, désembrouilleurs, convertis-
seurs, inverseurs, distributeurs; dispositifs et appareils multi-
médias, à savoir appareils et instruments de lecture, d'enregis-
trement, de transmission, de reproduction et de traitement pour
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l'affichage multimédia de données, textes, graphiques, images,
de signaux audio et vidéo synchronisés en association avec des
appareils et instruments informatiques, notamment ordina-
teurs et microprocesseurs; supports d'enregistrement optiques,
magnétiques et/ou électroniques (en particulier mémoires à
semiconducteurs), tous lesdits produits étant plats ou sous for-
me de disques ou de bandes (compris dans cette classe); appa-
reils et instruments de téléinformatique et de télécommunica-
tion, en particulier postes d'abonné filaires et sans fil ainsi que
répondeurs téléphoniques et télécopieurs; ordinateurs, maté-
riel informatique et périphériques; appareils de réseau, en
particulier serveurs de réseau et dispositifs de raccordement
au réseau, ainsi que systèmes de réseaux; émetteurs à télécom-
mande et récepteurs à télécommande destinés aux produits
susmentionnés; programmes informatiques et logiciels ainsi
que programmes et systèmes d'exploitation (compris dans cette
classe); supports de données lisibles par machine contenant
des programmes; éléments de tous les produits susmentionnés;
combinaisons desdits produits.
(822) DE, 15.10.1998, 398 46 858.
(300) DE, 18.08.1998, 398 46 858.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 17.06.1999

(151) 15.03.1999 712 754
(732) Rittal-Werk

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cabinets, namely switchgear cabinets made of me-
tal and plastics, racks, housings and desks, preferably for in-
dustry, installation, electronics, computers, interactive data
processing terminal equipment and information transmission,
also in conjunction with bracket systems, also air-conditioned
and/or earthquake proof and or vandalism proof and/or explo-
sion proof; component carriers for plug-in subassemblies with
electronic circuits (included in this class); cladding of metal,
glass or plastics, namely doors, walls; closure devices of metal,
namely door locks; attachment devices of metal, namely retai-
ning angles; wiring aids made of metal or plastics, namely ca-
ble clamp strips, cable inlets, profiled rubber clamps, labelling
strips; current supplies namely mains parts; inserts for subas-
sembly carriers, plug-in cards, bus boards, cassettes, plug-in
connectors; parts for all the abovementioned goods.

9 Armoires, notamment armoires électriques métalli-
ques et plastiques, bâtis, baies et pupitres, notamment pour
l'industrie, l'installation, l'électronique, l'informatique, les
équipements interactifs de terminaux informatiques et la trans-
mission d'informations, également combinés à des supports de
fixation, également climatisés et/ou antisismiques et/ou anti-
vandales et/ou antidéflagrants; porte-composants pour
sous-ensembles enfichables à circuits électroniques (compris
dans cette classe); parements en métal, verre ou plastique, no-
tamment portes, murs; dispositifs de fermeture métalliques, à
savoir serrures de porte; dispositifs de fixation métalliques,
notamment cornières de retenue; matériel auxiliaire de câbla-
ge métallique ou plastique, à savoir bandes serre-câbles, en-
trées de câble, brides profilées en caoutchouc, bandes d'étique-
tage; alimentations en courant, notamment éléments de
secteur; garnitures pour supports de sous-ensembles, cartes
enfichables, cartes pour bus, cassettes, connecteurs enficha-
bles; composants des produits précités.
(822) DE, 17.12.1998, 398 53 674.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 674.
(831) FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 755
(732) Nordland Papier Aktiengesellschaft

1, Nordlandallee, D-26892 Dörpen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Special paper for printed matter, paper for photoco-
pies, writing paper.

16 Papier spécial pour imprimés, papier à photoco-
pier, papier à lettres.
(822) DE, 06.11.1998, 398 58 292.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 292.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 756
(732) Nordland Papier Aktiengesellschaft

1, Nordlandallee, D-26892 Dörpen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Special paper for printed matter, paper for photoco-
pies, writing paper.

16 Papier spécial pour imprimés, papier à photoco-
pier, papier à lettres.
(822) DE, 06.11.1998, 398 58 294.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 294.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 10.04.1999 712 757
(732) Willy Rüsch AG

4-10, Willy-Rüsch-Strasse, D-71394 Kernen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, medical instruments for percutaneous tra-
cheostomy.

10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médi-
cal, dentaire et vétérinaire, instruments médicaux pour tra-
chéotomie percutanée.
(822) DE, 27.01.1999, 398 71 516.
(300) DE, 11.12.1998, 398 71 516.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999
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(151) 16.04.1999 712 758
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 10.5; 29.1.

(591) Blue, white, green.  / Bleu, blanc, vert. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes.
3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing

agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical products for cleaning wood, metal, glass, syn-
thetics, stone, porcelain, and textiles.

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

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-

duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques destinés au nettoyage du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine, et des textiles.

21 Eponges, chiffons de nettoyage, matériel de net-
toyage; lavettes.

(822) DE, 11.03.1999, 399 02 755.

(300) DE, 20.01.1999, 399 02 755.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 759
(732) PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.R.L.

IN BREVE PLADA S.R.L.
Via Migliara, 45, I-04100 LATINA (LT) (IT).

(531) 24.9; 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée de la lettre K en caractères de

fantaisie au-dessous d'une couronne stylisée; au-des-
sous de ladite lettre figure le signe de fantaisie KECS-
KEMÉTI. Le tout est renfermé dans une figure géomé-
trique irrégulière, bordée à l'intérieur d'une ligne.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) IT, 23.04.1999, 778946.
(300) IT, 18.03.1999, MI99C002658.
(831) CZ, HU, RO, SI, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 760
(732) IZANAGI S.R.L.

Via Pietro Mascagni, 14, I-20122 MILANO (IT).
(750) STUDIO LEGALE ASSOCIATO CANEVA

CARPANI VALENTI, Viale Premuda, 14,
I-20129 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription de fantaisie
SHAW BENITEZ qui pourra être reproduite dans n'im-
porte quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) IT, 23.04.1999, 778944.
(300) IT, 26.02.1999, MI 99C 001879.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL,

PT, RU, SL, UA.
(580) 17.06.1999

(151) 14.04.1999 712 761
(732) MIKO N.V.

177, Steenweg op Mol, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 5.7; 26.7; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge, or, brun foncé. 
(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, extraits de café, succédanés du café, café dé-
caféiné, café en poudre, café soluble, café tassé, café emballé
en sachets de papier servant de filtres; thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, 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,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) BX, 16.10.1998, 642302.
(300) BX, 16.10.1998, 642302.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 01.04.1999 712 762
(732) Heuschen & Schrouff

Oriental Foods
Trading B.V.
7, Sperwerweg, NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie, gâteaux et biscuits.
(822) BX, 05.10.1998, 642295.
(300) BX, 05.10.1998, 642295.
(831) AT, DE.
(580) 17.06.1999

(151) 14.09.1998 712 763
(732) KNORR-BREMSE AG

80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge

GmbH -Patentabteilung-, 80, Moosacher Strasse,
D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Compressors, pumps.

9 Physical, electrical, electronic measuring, signal-
ling, checking, control, closed-loop control and monitoring ap-
paratuses and units; mechanically and/or pneumatically and/or
hydraulically and/or electrically and/or electronically operated,
controlled, controlling measuring, signalling, checking, con-
trol, closed-loop control, conveying, storing, amplifying and
monitoring apparatuses and units, and systems and installations
constituted by such apparatuses and units; elements of the afo-
rementioned apparatuses and units, all the aforementioned
goods for vehicle brakes, road, commercial, rail vehicles and
trailers; units and apparatuses for operating, controlling, gover-
ning and/or monitoring vehicle doors, parts of the aforementio-
ned goods, all the aforementioned goods specifically for road,
commercial rail vehicles and trailers.

11 Air driers, air filters; air-conditioning and toilet
systems and installations for vehicles.

12 Mechanically and/or hydraulically and/or electri-
cally and/or electromagnetically operated and/or monitored ve-
hicle brakes and their parts; pneumatic shock absorbing sys-
tems for vehicles and their parts; level control systems;
apparatuses and units and systems constituted by these parts
and units for controlling, governing, interfering with and/or
monitoring vehicle brakes, parts of such apparatuses and units;
wheels; axle boxes; automatic and non-automatic clutches for
vehicles, specifically thrust and traction clutches, piping and
tubing couplers and cable couplers; holding structures and tie
rods as well as traction and thrust transmitter elements for the
aforementioned clutches; pressure medium reservoirs; vehicle
doors.

37 Repair and maintenance of apparatuses and units of
electric and/or electronic braking apparatuses and systems.

7 Compresseurs, pompes.
9 Appareils et unités électriques, électroniques de

physique, de mesure, de signalisation, de vérification, de com-
mande, d'asservissement en circuit fermé et de contrôle; appa-
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reils et unités de commande, de mesure, de signalisation, de vé-
rification, de contrôle, d'asservissement en circuit fermé, de
transport, de stockage et d'amplification actionnés de manière
mécanique et/ou pneumatique et/ou hydraulique et/ou électri-
que et/ou électronique, ainsi que systèmes et installations cons-
titués de ces appareils et unités; éléments des unités et appa-
reils précités, tous lesdits produits étant conçus pour les freins
de véhicules, véhicules routiers, commerciaux et ferroviaires et
les remorques; unités et appareils pour opérer, commander,
diriger et/ou contrôler des portes de véhicules, éléments des
produits précités, tous lesdits produits étant plus précisément
conçus pour des véhicules routiers, commerciaux et ferroviai-
res et des remorques.

11 Assécheurs d'air, filtres à air; systèmes et installa-
tions sanitaires et de climatisation pour véhicules.

12 Freins de véhicule à commande et/ou contrôle mé-
canique et/ou hydraulique et/ou électrique et/ou électromagné-
tique et leurs pièces; systèmes amortisseurs pneumatiques
pour véhicules et leurs éléments; systèmes de contrôle de ni-
veau; appareils, unités et systèmes constitués de ces pièces et
unités pour opérer, diriger, contrôler et/ou intervenir au ni-
veau des freins d'un véhicule, pièces desdits appareils et uni-
tés; roues; boîtes d'essieux; embrayages automatiques et ma-
nuels pour véhicules, en particulier embrayages de propulsion
et de traction, connecteurs de tuyaux et de tubes et raccorde-
ments de câbles; structures d'appui et barres d'accouplement
ainsi que composants de transmissions de propulsion et de
poussée pour les embrayages précités; compresseurs, pompes,
réservoirs sous pression; portes de véhicules.

37 Réparation et maintenance d'appareils ainsi que
d'unités d'appareils et de systèmes de freinage électriques et/ou
électroniques.
(822) DE, 25.05.1998, 398 17 221.
(300) DE, 26.03.1998, 398 17 221.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 22.01.1999 712 764
(732) Nyiðn h.f.

Birkihlið 2B, IS-220 Hafnarfirði (IS).

(531) 7.1; 17.2; 26.1; 27.1.
(511) 12 Tyres for vehicles.

12 Pneus de véhicule.
(822) IS, 27.08.1998, 980/1998.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.02.1999 712 765
(732) OVD Kinegram AG

22, Gubelstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(511) 6 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en métal en tant que moyens
d'identification, d'authentification et de remplacement de la
monnaie.

9 Moyens d'identification, d'authentification et de
remplacement de la monnaie, notamment supports d'informa-
tion sous forme de marques, étiquettes, timbres, vignettes, ban-
des, jetons, cartes et disques; graphiques (images) de diffrac-
tion; réseaux de diffraction; dessins de diffraction; étiquettes et
bandes avec des structures de diffraction.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières; lingots, médailles, plaquettes, rubans et feuilles en
métaux précieux ou leurs alliages.

16 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en papier en tant que moyen
d'identification, d'authentification et de remplacement de la
monnaie.

20 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en matières plastiques en tant
que moyens d'identification, d'authentification et de remplace-
ment de la monnaie.

6 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and wrappings made of metal as money identification,
authentication and replacement means.

9 Money identification, authentication and replace-
ment means, especially data media in the form of markers, la-
bels, stamps, vignettes, tapes, tokens, cards and disks; diffrac-
tion graphics (images); diffraction grids; diffraction patterns;
labels and tapes with diffraction structures.

14 Precious metals and alloys thereof and goods made
of such materials; ingots, medals, plates, ribbons and sheets of
precious metals or alloys thereof.

16 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and wrappings made of paper as money identification,
authentication and replacement means.

20 Markers, labels, stamps, vignettes, tapes, sheets,
films and packaging of plastic materials as money identifica-
tion, authentication and replacement means.
(822) CH, 19.08.1998, 458586.
(300) CH, 19.08.1998, 458 586.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 10.02.1999 712 766
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
conduite d'eau ainsi que d'installations sanitaires, fours; corps
chauffants; radiateurs en tuyaux d'acier et d'acier fondu, corps
chauffants avec émission et échange de chaleur par convection
prépondérants; soupapes de régulation, de ventilation et d'arrêt;
accessoires pour ces produits (compris dans cette classe, à sa-
voir fixations, dispositifs de suspension pour textiles et autres
objets, cartouches chauffantes électriques, compteurs de cha-
leur) et composants de ces produits.
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11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, furnaces; heating elements; radiators made
with steel and cast steel pipes, heating elements with primarily
convective heat exchange and emission; control, ventilation
and stop valves; accessories for these products (included in
this class, namely fastening parts, hanging devices for textile
fabrics and other objects, electric heating cartridges, heat me-
ters) and components of such products.
(822) CH, 26.10.1998, 458658.
(300) CH, 26.10.1998, 458658.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 21.04.1999 712 767
(732) Gernot TREUSCH

Offenbacher Landstraße 416, D-60599 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics (body care), preparations for hair care;
non-medicated preparations for dental care.

5 Medicaments, pharmaceutical preparations, veteri-
nary preparations, sanitary preparations; dietetic substances
and food supplements adapted for medical use; food for babies;
preparations on the basis of vitamines, trace elements and/or
minerals for dietetic purposes or as food supplement; chemical
preparations for medical sciences, diagnostic vehicle for medi-
cal purposes.

3 Cosmétiques (soins corporels), produits pour soins
capillaires; produits non médicamentés pour les soins dentai-
res.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
vétérinaires, produits hygiéniques; substances diététiques et
produits complémentaires pour aliments à usage médical; ali-
ments pour bébés; préparations à base de vitamines, d'oligoé-
léments et/ou de minéraux pour la diététique ou comme pro-
duits complémentaires pour aliments; préparations chimiques
destinées aux sciences médicales, excipients diagnostiques à
usage médical.
(822) DE, 13.02.1998, 397 54 706.4/05.
(831) CZ, LV, SK.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 17.06.1999

(151) 26.04.1999 712 768
(732) Revell Aktiengesellschaft

20-30, Henschelstrasse, 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) 27.5; 29.1.

(591) White, blue, red, yellow.  / Blanc, bleu, rouge, jaune. 
(511) 28 Toys, especially models of ships, figures, airplanes
and vehicles.

28 Jouets, en particulier maquettes de bateaux, figuri-
nes, avions et véhicules.

(822) DE, 19.11.1998, 398 61 504.7/28.
(300) DE, 26.10.1998, 398 61 504.7/28.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 17.06.1999

(151) 15.04.1999 712 769
(732) MAGNOLIA S.p.A.

11, Via Visconti di Modrone, I-20121 MILANO (IT).
(750) MAGNOLIA S.p.A., 8/6, Via Olona,

I-20027 RESCALDINA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits hygiéniques, pharmaceutiques et désin-
fectants.

23 Fils et filés.
24 Tissus, lingerie de ménage.
25 Articles de bonneterie (intime et extérieure), linge-

rie de corps, corsets et corselets, vêtements confectionnés, bas
et chaussettes, chapeaux.

(822) IT, 20.10.1993, 605.702.
(831) CN.
(580) 17.06.1999

(151) 28.04.1999 712 770
(732) MOLINARI S.R.L.

Zona Ind. Loc. VAT,
I-38079 TIONE DI TRENTO (Trento) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Divans et fauteuils; meubles; miroirs; cadres; arti-
cles en bois, roseau, jonc et osier; articles en matières plasti-
ques; meubles en matières plastiques; articles en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre; écume de mer; meubles
métalliques; meubles pour le camping; matelas élastiques;
oreillers.

(822) IT, 28.04.1999, 778983.
(300) IT, 22.02.1999, MI99C 1633.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, LI, PL, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 04.05.1999 712 771
(732) WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT

1, Wolfordstrasse, A-6901 BREGENZ (AT).

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

(822) AT, 15.03.1999, 181 039.
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(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,
LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 17.06.1999

(151) 01.06.1999 712 772
(732) Austrotel

Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.
7, Breite Gasse, A-1070 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, appareils et logiciels pour la technologie d'in-
formation.

38 Services en matière de télécommunications et mes-
sagerie, location d'appareils pour la transmission de messages,
messagerie électronique, diffusion de programmes de télévi-
sion, d'émissions radiophoniques et d'émissions de télévision
par câble, agences d'information, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, services téléphoniques et
transmission de télécopies.

41 Montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision, organisation et conduite de congrès et de symposiums,
organisation de compétitions sportives.

42 Programmation pour ordinateurs; consultations en
rapport avec la technologie d'information.
(822) AT, 10.12.1998, 121 958.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 20.04.1999 712 773
(732) Madame Brigitte Carola WENDEBAUM

10 boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques (à l'exception du maquillage pour le théâtre/carnaval, cils
et faux cils), lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) MC, 08.01.1999, 99.20280.
(831) DE.
(580) 17.06.1999

(151) 20.05.1999 712 774
(732) société anonyme monégasque

LABORATOIRES SANIGENE
"Le Mercator", 7 rue de l'Industrie,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les
terres.

5 Fongicides, herbicides.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines

non compris dans une autre classe.
(822) MC, 21.10.1998, 98.20023.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 21.04.1999 712 775
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Balances et balances de cuisine.
(822) BX, 14.12.1998, 640974.
(300) BX, 14.12.1998, 640974.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 20.04.1999 712 776
(732) ADB S.A.

585, Leuvensesteenweg, ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande, de
réglage et de commutation; appareils électriques pour l'entrée,
le traitement, la transmission, la mémorisation et la sortie de
données; logiciels pour le traitement de données.

11 Lampes et autres appareils d'éclairage et leurs par-
ties; diffuseurs (éclairage).
(822) BX, 09.11.1998, 642653.
(300) BX, 09.11.1998, 642653.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 15.04.1999 712 777
(732) VBI

Verenigde Bouwprodukten Industrie B.V.
1, Looveer, NL-6851 AJ HUISSEN (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 19 Planchers préfabriqués en béton précontraint.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat et
la vente des produits cités en classe 19.
(822) BX, 07.01.1999, 641562.
(300) BX, 07.01.1999, 641562.
(831) DE.
(580) 17.06.1999

(151) 19.04.1999 712 778
(732) "TVi", société anonyme

1, Avenue Ariane, B-1201 BRUXELLES
(WOLUWE-SAINT-LAMBERT) (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rose; noir; différences teintes de rouge, de vert et de

jaune. 
(511) 9 Bandes vidéo, programmes d'ordinateurs enregis-
trés.

38 Diffusion de programmes de télévision; émissions
télévisées.

41 Montage de programmes de télévision et radiopho-
niques; divertissement télévisé; services de loisirs.
(822) BX, 17.11.1998, 641555.
(300) BX, 17.11.1998, 641555.
(831) FR.
(580) 17.06.1999

(151) 21.04.1999 712 779
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Gaze (implants) à utiliser en chirurgie abdominale.
(822) BX, 09.12.1998, 641503.
(300) BX, 09.12.1998, 641503.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 19.04.1999 712 780
(732) S.A. BRASSERIE DEMARCHE

4, Route de Rochefort, B-5590 CINEY (BE).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 32 Bières.
(822) BX, 14.12.1998, 641434.
(300) BX, 14.12.1998, 641434.
(831) ES, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 19.04.1999 712 781
(732) "TVi", société anonyme

1, Avenue Ariane, B-1201 BRUXELLES
(WOLUWE-SAINT-LAMBERT) (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de rouge, de gris et de blanc. 
(511) 38 Diffusion de programmes de télévision; émissions
télévisées.

41 Montage de programmes de télévision et radiopho-
niques; divertissement télévisé; services de loisirs.
(822) BX, 14.12.1998, 641433.
(300) BX, 14.12.1998, 641433.
(831) FR.
(580) 17.06.1999

(151) 27.04.1999 712 782
(732) Tomensa B.V.

Rivierstaete Building, 166, Amsteldijk,
NL-1079 LH AMSTERDAM (NL).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, jaune et bleu. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images; transmission par satellites; communications télépho-
niques, communications télégraphiques et par terminaux d'or-
dinateurs; communications par réseaux de fibres optiques.
(822) BX, 27.10.1998, 641897; 22.03.1999, 642762.
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(300) BX, 27.10.1998, 641897; classe 38
(300) BX, 22.03.1999, 642762; classes 35, 38
(831) CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 09.04.1999 712 783
(732) Koninklijke KPN N.V.

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Appareils, appareils périphériques, équipement
auxiliaire, accessoires non compris dans d'autres classes, com-
posants, réseaux et logiciels informatiques utilisés en rapport
avec la communication, la télécommunication, l'informatisa-
tion, ainsi qu'en rapport avec le stockage, la transmission et le
traitement de données et de documents; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son, d'images,
de données et/ou d'autres informations; appareils de traitement
de données; ordinateurs; puces électroniques; supports d'enre-
gistrement de données et de sons; appareils électriques et élec-
troniques non compris dans d'autres classes.

12 Moyens de transport; véhicules, appareils de loco-
motion par terre, par air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux,
livres, périodiques, modes d'emploi et dépliants.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; conseils et informations concernant
le crédit-bail.

37 Construction; réparation; services d'installation,
travaux d'entretien.

38 Télécommunications, y compris transmission,
stockage et traitement de la lumière, du son, de données, d'in-
formations, de documents, de messages et de signaux vidéo;
services d'informations techniques en matière de télécommuni-
cations rendus entre autres par des permanences téléphoniques
spécialement mises en place à cet effet (dites "help-desk").

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

42 Services de suivi technique, et de conseils en rap-
port avec les télécommunications, rendus entre autres par des
permanences téléphoniques spécialement mises en place à cet
usage (dites "help-desk"); programmation informatique; servi-
ces de recherche, de conception et de développement de pro-
duits en rapport, entre autres, avec la communication, les télé-
communications, l'informatisation, le stockage, la transmission
et le traitement de données par voie électronique; services de
spécialistes dans le domaine de la technologie informatique;
conception, rédaction, adaptation et actualisation de concepts
de (télé)communication, d'informatisation, ainsi que de pro-
grammes informatiques.
(822) BX, 23.11.1998, 638946.
(300) BX, 23.11.1998, 638946.
(831) CH.
(580) 17.06.1999

(151) 18.05.1999 712 784
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

Arja vas 92, SI-3301 Petrov… e (SI).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) SI, 08.09.1997, 9771323.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 22.10.1998 712 785
(732) TORREFAZIONE MOKADOR s.r.l.

Via Provinciale Granarolo n. 139,
I-48018 FAENZA (RA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose du mot de fantaisie MOKADOR

reproduit en caractère stylisé de fantaisie, ladite marque
étant reproductible en toute couleur et combinaison de
couleurs.

(511) 11 Machines pour doses de café et thé express.
30 Café torréfié, café en fève, café moulu, café déca-

féiné, doses de café, tisanes, infusions, thé, tisanes et thé aro-
matisés, doses de thé.

(822) IT, 22.10.1998, 760693.
(300) IT, 05.06.1998, RM 98 C002856.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, RU, SI, UA.
(580) 17.06.1999

(151) 05.12.1998 712 786
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports de don-
nées avec programmes enregistrés, en particulier supports de
données avec banques de données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en matière du personnel et de direction générale; établisse-
ments d'expertises d'affaires; étude de marché, recherche de
marché; sondage d'opinion; relations publiques, publication de
statistiques, agence de personnel et de travail, recrutement de
personnel.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services de financement, consultation
en matière financière, consultation en matière d'économie et
d'investissement; financements, analyse financière; négocia-
tion de placements, en particulier de placements de fonds; tran-
saction d'investissements; gérance de fortunes pour tiers; con-
sultation en matière d'achat de biens immobiliers.

41 Éducation, enseignement, instruction; organisation
et conduite de séminaires, colloques, conférences, symposiums
et congrès; publication de textes (excepté de textes publicitai-
res).
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42 Développement et conception, amélioration, mise à
jour et entretien de logiciels, en particulier pour banques de
données; consultations relatives au matériel et au traitement de
l'information; location de périodes d'accès aux banques de don-
nées; orientation professionnelle; conceptions de biens immo-
biliers pour tiers.

(822) DE, 05.10.1998, 398 45 802.
(300) DE, 12.08.1998, 398 45 802.
(831) CH, LI, PL.
(580) 17.06.1999

(151) 12.12.1998 712 787
(732) MLP Finanzierungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports de don-
nées avec programmes enregistrés, en particulier supports de
données avec banques de données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en matière du personnel et de direction générale; établisse-
ments d'expertises d'affaires; étude de marché, recherche de
marché; sondage d'opinion; relations publiques, publication de
statistiques, agence de personnel et de travail, recrutement de
personnel.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services de financement, consultation
en matière financière, consultation en matière d'économie et
d'investissement; financements, analyse financière; négocia-
tion de placements, en particulier de placements de fonds; tran-
saction d'investissements; gérance de fortunes pour tiers; con-
sultation en matière d'achat de biens immobiliers.

41 Éducation, enseignement, instruction; organisation
et conduite de séminaires, colloques, conférences, symposiums
et congrès; publication de textes (excepté de textes publicitai-
res).

42 Développement et conception, amélioration, mise à
jour et entretien de logiciels, en particulier pour banques de
données; consultations relatives au matériel et au traitement de
l'information; location de périodes d'accès aux banques de don-
nées; orientation professionnelle; conceptions de biens immo-
biliers pour tiers.

(822) DE, 13.10.1998, 398 45 798.
(300) DE, 12.08.1998, 398 45 798.

(831) CH, LI, PL.
(580) 17.06.1999

(151) 17.02.1999 712 788
(732) Impag B.V.

5, Kartonbaan, NL-9672 BP WINSCHOTEN (NL).
(842) Bestolen Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Lunettes de plongée.

12 Bateaux (gonflables ou non); pagaies.
20 Matelas pneumatiques.
28 Jeux, jouets; piscines (gonflables ou non) comme

articles de jeu; ballons gonflables (ballons de plage); maison-
nettes (tentes) comme articles de jeu; tubas.

9 Diving goggles.
12 Boats (inflatable or not); paddles for canoes.
20 Air mattresses.
28 Games, toys; swimming pools (inflatable or not) as

articles for playing; inflatable balls (beach balls); small hou-
ses (tents) as articles for playing; breathing tubes.
(822) BX, 19.11.1998, 638014.
(300) BX, 19.11.1998, 638014.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 08.01.1999 712 789
(732) Göde Art Collection B.V.

71, Gelrestraat, NL-6101 Echt (NL).
(813) DE.
(750) Göde Art Collection B.V., 5, Am Heerbach,

D-63857 Waldaschaff (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; produits en mé-
tal compris dans cette classe.

9 Cartes téléphoniques.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits

fabriqués à partir de ces métaux et de ces alliages où plaqués
avec ces métaux et ces alliages, compris dans cette classe; pro-
duits de joaillerie, pierres précieuses; montres; pièces; mé-
dailles.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; timbres.

20 Articles en bois, corne, ambre et leurs succédanés,
compris dans cette classe.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence, compris
dans cette classe.

28 Jeux.
29 Confitures.
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30 Thé, épices.
(822) DE, 14.07.1998, 398 10 812.
(831) BX, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 21.01.1999 712 790
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la transformation de papier, de
films en matières plastiques et/ou en combinaisons de ces ma-
tières, surtout installations de gaufrage et leurs composants.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle
et de réglage pour les machines citées en classe 7.
(822) DE, 10.12.1998, 398 67 572.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 572.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 17.06.1999

(151) 29.01.1999 712 791
(732) Franz Völkl GmbH & Co.

Ski und Tennis
Sportartikelfabrik KG
62, Steinweg, D-94315 Straubing (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs pour les hanches.

25 Guêtres pour chaussures de ski.
28 Équipement de ski, à savoir skis (ski alpin et ski de

fond); bâtons de ski, sacs à skis, enveloppes de skis, enveloppes
ou protecteurs de fixations.
(822) DE, 17.12.1998, 398 68 738.
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 738.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 09.04.1999 712 792
(732) RTI Sports Vertrieb

von Sportartikeln GmbH
1, Aachener Strasse, D-56072 Koblenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Bicycle accessories, namely bicycle generator light
sets.

12 Bicycles, bicycle frames, bicycle accessories, na-
mely wheels, rims, tires, gears, brakes, brake pads, pedals,
chains, luggage carriers, child seats, saddles, saddle supports,
trailer couplings, shock absorbers, vibration dampers, rearview
mirrors, horns, bells, front parts, hubs, pinions, chain blades,
cranks, bottle holders, gearshifts, handle bar tapes, handle bars,
handle bar tops, handle grips, gearshift handle grips, safety and
retaining belts, bicycle forks, bag and bottle holders, bicycle air
pumps, bicycle tools.

11 Accessoires pour bicyclettes, à savoir modules
d'éclairage à dynamo pour bicyclettes.

12 Bicyclettes, cadres de bicyclettes, accessoires de
bicyclettes, à savoir roues, jantes, pneus, engrenages, freins,
plaquettes de frein, pédales, chaînes, porte-bagages, sièges

pour enfants, selles, supports de selles, dispositifs d'attelage,
amortisseurs, amortisseurs de vibrations, rétroviseurs, avertis-
seurs sonores, sonnettes, pièces avant, moyeux, pignons, gui-
de-chaînes, manivelles, porte-bouteilles, dérailleurs, bandes
antidérapantes pour guidons, guidons, embouts de poignées de
guidons, poignées de commande des vitesses, ceintures de sé-
curité, fourches de bicyclette, porte-sacs et porte-bidons, pom-
pes à bicyclettes, outillage pour bicyclettes.
(822) DE, 25.08.1998, 397 56 414.7/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 21.01.1999 712 793
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques pour l'acqui-
sition de grandeurs de mesure variables; appareils électriques
de mesure, d'enregistrement et de surveillance; appareils élec-
triques d'enregistrement, de traitement, de transmission,
d'émission, d'aiguillage, de mémorisation, d'entrée et de sortie
d'informations et de données; appareils électriques pour l'enre-
gistrement, l'émission, la transmission, l'aiguillage, la récep-
tion, la restitution et le traitement de sons, signaux, signes et/ou
d'images; appareils optiques, électrotechniques et électroni-
ques de communication de paroles, d'images, de textes, de don-
nées, multimédia et d'images animées, en particulier de com-
munication de données vocales; cartes à puce; appareils
optiques, électrotechniques et électroniques de télécommuni-
cation, en particulier de commutation et de transmission télé-
phoniques tels que téléphones, visiophones, répondeurs télé-
phoniques, sélecteurs, postes téléphoniques domestiques,
installations téléphoniques à postes supplémentaires; photoco-
pieurs; réseaux de télécommunication constitués par des appa-
reils de commutation et de transmission; modules et compo-
sants de ces appareils tels qu'appareils pour l'alimentation en
courant, supports de transmission tels que câbles de télécom-
munication et fibres optiques ainsi que les éléments de jonction
correspondants, logiciels compris dans cette classe.

16 Produits d'imprimerie, en particulier matériel pu-
blicitaire.

35 Conseil en matière de personnel, placement de tra-
vailleurs intérimaires, placement, assistance-conseil d'entrepri-
se et en organisation.

36 Prestations de services financiers.
37 Installation, montage, entretien et dépannage d'ap-

pareils électriques et électroniques pour l'acquisition analogi-
que de grandeurs de mesure variables, d'appareils de mesure,
d'enregistrement et de surveillance, d'appareils électriques
d'enregistrement, de traitement, de transmission, d'émission,
d'aiguillage, de mémorisation, d'entrée et de sortie d'informa-
tions et de données ainsi que d'appareils électriques pour l'en-
registrement, l'émission, la transmission, l'aiguillage, la récep-
tion, la restitution et le traitement de sons, signaux, signes et/ou
d'images et d'appareils optiques, électrotechniques et électroni-
ques de communication de paroles, d'images, de textes, de don-
nées, multimédia et d'images animées, de communication de
données vocales; réalisation d'installations de télécommunica-
tion et de réseaux de télécommunication ainsi que des équipe-
ments et éléments correspondants, entretien et dépannage d'ap-
pareils de télécommunication et de réseaux de
télécommunication; aménagement de foires et de halls.

38 Location d'équipements et d'appareils de télécom-
munications; exploitation et gestion d'installations de télécom-
munications, de réseaux de télécommunications ainsi que des
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éléments et équipements correspondants; location d'appareils
électriques et électroniques pour la transmission d'informa-
tions, de données; location d'appareils électriques pour la trans-
mission de sons, signaux, signes et/ou d'images.

39 Transport.
41 Formation en réalisation et exploitation d'appareils

d'entrée, de traitement, de transmission, de mémorisation et de
sortie de données ainsi qu'en utilisation de programmes infor-
matiques; formation en réalisation et exploitation d'installa-
tions de télécommunications.

42 Travaux d'ingénieurs; développement, élaboration
et location de programmes informatiques; développement et
études de services et d'équipements de communication de don-
nées et de traitement de l'information ainsi que de réseaux de
communication de données; conseils en réalisation et exploita-
tion d'installations et équipements informatiques, location d'ap-
pareils électriques et électroniques pour l'acquisition analogi-
que de grandeurs de mesure variables, d'appareils de mesure,
d'enregistrement et de surveillance, d'appareils électriques
d'enregistrement, de traitement, d'émission, d'aiguillage, de
mémorisation, d'entrée et de sortie d'informations et de don-
nées ainsi que d'appareils électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la l'aiguillage, la réception, la restitution et le traite-
ment de sons, signaux, signes et/ou d'images et d'appareils op-
tiques, électrotechniques et électroniques de communication de
paroles, d'images, de textes, de données, multimédia et d'ima-
ges animées, en particulier de communication de données vo-
cales; intégration en réseaux de la communication de paroles,
d'images, de textes, de données, multimédia et d'images ani-
mées; planification et conseils en construction et conception;
conseils en réalisation et exploitation d'installations de télé-
communications ainsi que de réseaux de télécommunications;
développement des études de services de télécommunications
et de réseaux de télécommunications; planification et étude
d'installations de télécommunications, de réseaux de télécom-
munications ainsi que des éléments et équipements correspon-
dants.
(822) DE, 19.11.1998, 398 49 755.
(300) DE, 31.08.1998, 398 49 755.
(831) AT, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 794
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.

Avda. Gutierrez Mellado, S/N,
E-30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Magenta.  / Magenta. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.
(822) ES, 22.03.1999, 2.195.567.

(300) ES, 13.11.1998, 2.195.567.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 19.04.1999 712 795
(732) Monsieur Italo BAZZOLI

13, boulevard Princesse Charlotte,
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(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), de reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Tous services liés aux arts graphiques; photocom-

position, imprimerie; gérance de droits d'auteur; photographie
et vidéo; tous services liés à l'informatique et aux réseaux de
communication Internet et Intranet.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (rescue), sound or
image reproduction apparatus and instruments; magnetic re-
cording media, sound recording disks, automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs, stationery, adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paintbrushes, typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging not included in other classes, playing cards, printing ty-
pes, printing blocks.

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

38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.
42 All services in connection with graphic arts; photo-

composing services, printing; copyright management; photo-
graphy and videotaping; all services in connection with com-
puter technology and the "Internet" and "Intranet"
communication networks.
(822) MC, 17.09.1998, 99.20061.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 30.03.1999 712 796
(732) Aromalys SA

19, Av. Jean Herman, B-1330 RIXENSART (BE).

(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, 06.02.1998, 634368.
(831) FR.
(580) 17.06.1999

(151) 09.04.1999 712 797
(732) Chassot & Cie. AG

Aemmenmattstrasse 2, CH-3123 Belp (CH).

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

31 Aliments pour les animaux.
5 Pharmaceutical preparations.

31 Animal feed.
(822) CH, 03.01.1992, 395430.
(831) BG, BY, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, MD, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 02.02.1999 712 798
(732) COCCINELLE S.r.l.

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

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

9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie vrais et faux, boutons de

manchettes, épingles à cravates, horloges, porte-clefs de fantai-
sie.

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

18 Bourses, petits sacs, malles, valises, parapluies,
cannes, articles en peaux, notamment porte-cartes (porte-
feuilles), cuir et imitations du cuir, sangles de cuir, articles en
ces matières non compris dans d'autres classes.

24 Nappes (non en papier), couvre-sofa, serviettes de
toilette (en matières textiles), linge de bain (à l'exception de
l'habillement), tissu-éponge, linge de plage, gants de toilette.

25 Ceintures (habillement), chaussures (habillement),
articles de chapellerie, habillement en fausse peau, articles
d'habillement en peau, vêtements, tricots, chemises, chausset-
tes, slips, cravates, pantalons, jupes, foulards, gants (habille-
ment), peignoirs, écharpes.

26 Fermoirs de ceintures, barrettes (pinces à cheveux),
articles d'ornement pour la coiffure, boucles (accessoires d'ha-
billement), boucles de chaussures, fermetures à glissière pour
sacs, boutons, broches (accessoires d'habillement).
(822) IT, 02.02.1999, 771234.
(300) FR, 06.10.1998, PR98C000168.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 01.04.1999 712 799
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat,
NL-3769 AM SOESTERBERG (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Verres de lunettes de soleil.
(822) BX, 17.03.1999, 641366.
(300) BX, 17.03.1999, 641366.
(831) AT, DE.
(580) 17.06.1999

(151) 16.03.1999 712 800
(732) BLANCH CRISTAL, S.A.

58, rue Cobalto,
E-08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert pantone 344, verte pantone 335.  / Black, Pan-

tone green 344, Pantone green 335. 
(511) 21 Ustensiles et accessoires pour le bain, non en mé-
taux précieux; distributeurs de serviettes en papier; distribu-
teurs de savon, poignées de portes en porcelaine; écouvillons
pour nettoyer les récipients; porte-éponges; étuis pour peignes;
boîtes à savon; faïence, nécessaires de toilette; distributeurs de
papier hygiénique, porte-blaireaux; pinces à linge et étendoirs
à linge; porte-serviettes non en métaux précieux; récipients en
verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ver-
rerie.

21 Utensils and accessories for the bath, not of pre-
cious metal; paper napkin dispensers; soap dispensers,
door-handles of porcelain; brushes for cleaning containers;
sponge holders; comb cases; soap boxes; earthenware, toilet
accessories; toilet paper holders, shaving brush stands; clo-
thespins and drying racks for washing; non-precious metal
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towel horses; container glassware; works of art made of por-
celain, terracotta or glass; glassware.
(822) ES, 03.03.1999, 2.191.056.
(300) ES, 22.10.1998, 2.191.056.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 01.04.1999 712 801
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat,
NL-3769 AM SOESTERBERG (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour le nettoyage des verres de lunet-
tes.

9 Lentilles; étuis à lentilles; lunettes, montures de lu-
nettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; étuis à lunettes; ap-
pareils et instruments optiques et leurs accessoires non compris
dans d'autres classes; instruments de mesurage; jumelles.

42 Services d'opticiens, y compris consultations; ser-
vices d'optométristes et conseils y relatifs.
(822) BX, 17.03.1999, 641367.
(300) BX, 17.03.1999,  641367.
(831) AT, DE.
(580) 17.06.1999

(151) 26.03.1999 712 802
(732) CAMPINA, naamloze vennootschap

17, Venecolaan, B-9880 AALTER (BE).

(531) 19.7.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Lait; produits laitiers, y compris dérivés du lait, ba-
beurre, lait écrémé, petit-lait, crème, beurre, fromage, crème
pour la préparation de crème fouettée, yaourt, lait condensé et
poudre de lait; boissons lactées où le lait prédomine, pouvant
contenir également du chocolat ou du cacao; produits laitiers
contenant du chocolat ou du cacao.

30 Produits de chocolat et de cacao contenant du lait
comme ingrédient; produits de chocolat et de cacao contenant
des produits laitiers comme ingrédient; préparations alimen-
taires non comprises dans d'autres classes contenant du lait
comme ingrédient.

32 Boissons non alcoolisées aromatisées ou non, con-
tenant du lait ou du petit-lait.
(822) BX, 15.01.1999, 643409.
(300) BX, 15.01.1999, 643409.
(831) DE.
(580) 17.06.1999

(151) 22.02.1999 712 803
(732) F.LLI SACLA' S.P.A.

Corso Stati Uniti, 41, I-10129 TORINO (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation en traits

arrondis épais et irréguliers d'une forme de couronne à
trois branches dont l'assise est légèrement supérieure en
hauteur et en longueur aux pointes des branches exter-
nes, au sein de laquelle se retrouvent dans la partie an-
térieure la désignation SACLA' en caractères d'impri-
merie majuscules qui fait partie intégrante de la
dénomination sociale de la demanderesse et dans la par-
tie supérieure une représentation plus sommaire de la
même couronne en traits arrondis épais et irréguliers où
les deux branches externes ne rejoignent pas l'assise de
cette dernière; le tout à trait plein et demi-coloré sur
fond vide.

(511) 29 Produits alimentaires, à savoir légumes à l'huile;
pickles; piccalilli (légumes au vinaigre); légumes à la sauce
aigre-douce; pâtés à base de légumes; olives comestibles entiè-
res, dénoyautées ou farcies conservées sous verre, plastique ou
conserve métallique; pâte d'anchois.

30 Sauces pour pâtes à base de légumes; sauces à base
de légumes; sauces à base de mayonnaise; vinaigre, sauce de
tomates.
(822) IT, 22.02.1999, 773017.
(300) IT, 19.01.1999, TO 99 C 000110.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.06.1999

(151) 11.05.1999 712 804
(732) Glaxo Wellcome Poznaœ  Spóška Akcyjna

Grunwaldzka 189, PL-60-322 Poznaœ  (PL).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 11.05.1999, 111057.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MA, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 17.06.1999

(151) 28.04.1999 712 805
(732) FINMECCANICA S.p.A.

4, Piazza Monte Grappa, I-00195 ROMA (IT).
(750) FINMECCANICA S.p.A., 520, Via Giovanni Agusta,

I-21017 CASCINA COSTA DI SAMARATE (Varese)
(IT).

(571) Expression "A129 MANGUSTA".
(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par air, hélicoptères.
(822) IT, 28.04.1999, 778984.
(300) IT, 19.02.1999, TO99C000577.
(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) 17.06.1999

(151) 29.03.1999 712 806
(732) SANTÉ TRADING s.r.o.

Celetná 3, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 6.19; 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Fromages de toutes sortes, à pâte dure ou à pâte
molle; charcuterie, notamment saucisses.

30 Pâtisserie; condiments.
33 Vins.

(822) CZ, 29.03.1999, 216870.
(831) BG, HU, PL, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 807
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778985.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000459.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 04.05.1999 712 808
(732) VANGUARD SOFTWARE GMBH

13, Schlosshofer Strasse, A-1210 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour ordinateur.

42 Programmation pour ordinateur.

(822) AT, 04.05.1998, 175 439.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 11.03.1999 712 809
(732) BIOSTER, a.s.

Tejny 621, CZ-664 71 Veverská Bítýška (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Hémostatiques locaux à base d'un sel de calcium ou
de sodium stérile absorbable par la cellulose oxydée, sous for-
me d'une poudre, d'un lut, d'un suppositoire, d'une formation de
superficie, de tampons, d'un tissu, d'un tricot et d'une étoffe non
tissée.

(822) CZ, 21.05.1996, 190551.
(831) BX.
(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 810
(732) TER BEKE, naamloze vennootschap

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).
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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) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge et blanc.  / Green, red and white. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; préparations à
base de viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; préparations à base de fruits ou lé-
gumes; gelées; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; prépa-
rations à base de produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales, en parti-
culier pâtes, pâte feuilletée ou brisée; pain et produits à base de
pain, biscuits; pizzas, quiches, lasagnes, tartes; pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles; vinaigre; sauces (condiments).

29 Meat, fish, poultry and game; meat, fish, poultry
and game preparations; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; fruit or vegetable preparations; jellies; compotes;
eggs, milk and milk products; preparations consisting of milk
products.

30 Flour and preparations made from cereals, in par-
ticular pasta, puff pastry or short pastry; bread and bread pro-
ducts, biscuits; pizzas, quiches, lasagne, tarts; pastry and con-
fectionery; edible ice; vinegar; sauces (condiments).

(822) BX, 26.11.1998, 642552.
(300) BX, 26.11.1998, 642552.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 811
(732) TER BEKE, naamloze vennootschap

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de vert, rouge, noir, blanc.  / Various

shades of green, red, black, white. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; préparations à
base de viande, volaille et gibier; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; préparations à base de fruits ou légumes; ge-
lées; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; préparations à
base de produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales, en parti-
culier pâtes, pâte feuilletée ou brisée; pain et produits à base de
pain, biscuits; pizzas, quiches, lasagnes, tartes; pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles; vinaigre; sauces (condiments).

29 Meat, fish, poultry and game; meat, poultry and
game preparations; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; fruit or vegetable preparations; jellies; compotes;
eggs, milk and milk products; preparations consisting of milk
products.

30 Flour and preparations made from cereals, in par-
ticular pasta, puff pastry or short pastry; bread and bread pro-
ducts, biscuits; pizzas, quiches, lasagne, tarts; pastry and con-
fectionery; edible ice; vinegar; sauces (condiments).
(822) BX, 26.11.1998, 642551.
(300) BX, 26.11.1998, 642551.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.06.1999

(151) 22.02.1999 712 812
(732) Ruggero Lupo s.r.o.

St ëšovická 41/1013, CZ-162 00 Praha 6 (CZ).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 3 Produits de blanchiment et autres lessives, produits
de nettoyage, polissage, dégraissage et de ponçage, savons,
parfumerie, huiles aromatiques, produits cosmétiques, lotions
capillaires, pâtes dentifrices.

5 Articles hygiéniques, préparations pour diabéti-
ques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel
pour pansement, matières pour plomber des dents et pour em-
preintes dentaires, produits désinfectants, produits pour l'exter-
mination des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction en métal, matériaux de construction transporta-
bles en métal, matériaux en métal pour chemins de fer, câbles
et fils en métal non électriques.

8 Outillage et outils à commande manuelle, cou-
teaux, fourchettes et cuillères, armes tranchantes, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, instruments de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et appareils
d'enseignement, supports magnétiques pour l'enregistrement
du son, disques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie, caisses enregistreuses, extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en métal argenté ou doré, non compris dans
d'autres classes, joaillerie, bijouterie de fantaisie, pierres pré-
cieuses, fournitures pour horlogerie et appareils chronométri-
ques.

18 Cuir, imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, valises et
bagages, parapluies, ombrelles et cannes, fouets et articles de
sellerie.

21 Articles et récipients pour le ménage ou la cuisine
(sauf ceux en métaux précieux, en métaux argentés ou dorés),
peignes et éponges naturelles à laver, brosses (sauf pinceaux),
matériaux pour la fabrication des brosses, produits de nettoya-
ge, paille de fer à nettoyer le parquet, verre brut ou traité (sauf
verre de construction), verre, porcelaine et majolique non com-
pris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvre-lits et nappes.

25 Articles d'habillement, chaussures, articles de cha-
pellerie.
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35 Aide dans le domaine de la gestion des affaires
commerciales, travaux de bureau, administration commerciale.
(822) CZ, 22.02.1999, 215892.
(831) CH.
(580) 17.06.1999

(151) 20.04.1999 712 813
(732) Enorm V.o.f.

12, Ulvenhoutsebaan, NL-4835 MC BREDA (NL).

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 12.01.1999, 642322.
(300) BX, 12.01.1999, 642322.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 17.06.1999

(151) 27.04.1999 712 814
(732) MEWAF INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
3, Baliestraat, B-8510 KORTRIJK-MARKE (BE).

(511) 20 Meubles de bureau.
20 Office furniture.

(822) BX, 26.11.1998, 641928.
(300) BX, 26.11.1998, 641928.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 27.04.1999 712 815
(732) MEWAF INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
3, Baliestraat, B-8510 KORTRIJK-MARKE (BE).

(511) 20 Meubles de bureau.
20 Office furniture.

(822) BX, 26.11.1998, 641927.
(300) BX, 26.11.1998, 641927.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 23.03.1999 712 816
(732) ETABLISSEMENT VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier maté-
riaux pour la fabrication d'empreintes, de dents artificielles et
de coquilles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de revête-
ments de protection, de prothèses et de modèles; matériaux iso-
lants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie des ca-

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

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

5 Materials for use in dentistry, particularly mate-
rials for manufacturing impressions, artificial teeth and ca-
sings, crowns and bridges, inlays, protective coatings, prosthe-
ses and models; isolating materials for use in dentistry,
materials for prophylaxis and diagnosis of caries, filling mate-
rials, adhesives, amalgams, fixing cements, pulp protective
materials, cavity varnishes, cavity lining materials, root filling
materials, reconstruction materials for root canal anchors.

10 Apparatus for use in dentistry, artificial teeth and
casings; instruments for milling, grinding and polishing; ins-
truments for applying dental products.
(822) LI, 22.12.1998, 11012.
(300) LI, 22.12.1998, 11012.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 13.04.1999 712 817
(732) RAUSCH S.P.R.L.

24, rue Léopold de Swaef, B-1070 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
(822) BX, 23.10.1998, 643402.
(300) BX, 23.10.1998, 643402.
(831) CH, DE, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 21.04.1999 712 818
(732) B.V. Cultuur Maatschappij Loverendale

1, Lijdijkweg, NL-4356 EG OOSTKAPELLE (NL).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

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 alcoolisées (à l'exception des bières).
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.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
(822) BX, 11.02.1999, 641856.
(300) BX, 11.02.1999, 641856.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 24.05.1999 712 819
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ ba za industrijsko 
lastnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) SI, 25.11.1998, 9871677.
(300) SI, 25.11.1998, Z-9871677.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 17.06.1999

(151) 16.03.1999 712 820
(732) NEM B.V.

159, Kanaalpark, NL-2321 JW LEIDEN (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs; centrales thermiques.

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 et
d'entretien.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; travaux d'ingénieurs, y compris expertises; con-
seils techniques; développement de nouveaux produits (pour
des tiers); développement de centrales thermiques.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools; motors and engines (except motors and engines for
land vehicles); transmission couplings and belts (excluding
those for land vehicles); agricultural implements; egg incuba-
tors; thermal power plants.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

37 Construction; repair; installation and maintenan-
ce services.

42 Construction drafting and construction consultan-
cy; engineering work, including expert opinions; technical
consultancy; development of new products (for third parties);
development of thermal power plants.
(822) BX, 30.10.1998, 640167.
(300) BX, 30.10.1998, 640167.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 20.04.1999 712 821
(732) Ronic B.V.

3, Zegveldse Uitweg, NL-3443 JE WOERDEN (NL).

(511) 20 Etagères (de magasin), présentoirs et autres (petits)
meubles, notamment pour l'aménagement de magasins, de bu-
reaux, de foires et d'expositions.

35 Publicité et affaires commerciales, y compris con-
sultations concernant l'achat, la commercialisation et la livrai-
son d'étagères (de magasin), de présentoirs et d'autres (petits)
meubles; décoration de vitrines.

37 Services de construction, de montage, d'aménage-
ment, d'entretien et de réparation rendus dans le cadre de l'amé-
nagement de magasins, de bureaux, de foires et d'expositions.

42 Services de dessin (conception), notamment pour
l'aménagement de magasins, de bureaux, de foires et d'exposi-
tions; décoration intérieure.
(822) BX, 04.09.1996, 610924.
(831) DE.
(580) 17.06.1999

(151) 04.03.1999 712 822
(732) Boer & Croon Groep B.V.

760, Amstelveenseweg,
NL-1081 JK AMSTERDAM (NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 35 Services de conseils pour la direction et l'organisa-
tion des affaires, rendus particulièrement aux entrepreneurs et
aux autorités; recherches relatives à la direction et à l'organisa-
tion des affaires.

41 Organisation d'événements éducatifs, y compris
cours et séminaires; publication et édition de livres et de re-
vues.

35 Advice on business organization and management,
provided in particular to entrepreneurs and to the authorities;
research in connection with business organization and mana-
gement.
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41 Arrangement of educational events, including
courses and seminars; book and magazine publishing and edi-
ting.

(822) BX, 22.10.1998, 638509.
(300) BX, 22.10.1998, 638509.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 12.03.1999 712 823
(732) Stefan Engelen

10, Bistweg, B-2520 BROECHEM (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune. 
(511) 7 Moteurs électriques, moteurs diesel et moteurs à
explosion pour modèles réduits.

9 Appareils de commande à distance.
16 Plans et instructions de montage pour modèles ré-

duits; autocollants; colles pour l'assemblage de modèles ré-
duits.

28 Jouets, y compris modèles à découper en papier ou
en bois, ainsi que modèles réduits d'avions, de véhicules, de ba-
teaux et de trains; leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 21.04.1998, 641152.
(831) FR.
(580) 17.06.1999

(151) 04.05.1999 712 824
(732) Manuel PLAZA CALDEIRO

2, San Francisco de Sales, E-28003 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Tampons d'oreilles pour la plongée.

10 Galoches et souliers orthopédiques, bas élastiques
utilisés en chirurgie et pour varices, ainsi que toutes sortes d'ap-
pareils, d'écharpes, de supports, d'instruments et d'articles or-
thopédiques, tampons pour les oreilles.

(822) ES, 07.02.1977, 798.666; 20.04.1999, 2.200.869.
(300) ES, 07.12.1998, 2 200 869; classe 09; priorité limitée à:

Tampons d'oreilles pour la plongée.
(300) ES, 07.12.1998, 798.666; classe 10; priorité limitée à:

Tampons pour les oreilles.
(831) PT.
(580) 17.06.1999

(151) 12.04.1999 712 825
(732) Votum Design

Wieshofstrasse 29, CH-8408 Winterthur (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de cuisson.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans
cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ambre
et en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence
comprises dans cette classe.

42 Développement de design (réalisation de prototy-
pes et de modèles).
(822) CH, 12.10.1998, 460748.
(300) CH, 12.10.1998, 460748.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 15.04.1999 712 826
(732) The Rudolph Company, L.P.

c/o Intertainment Animation & Merchandising GmbH,
49, Widenmayerstraße, D-80538 München (DE).

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

(531) 3.4; 29.1.
(591) Rouge, jaune, marron, marron clair. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
cassettes, vidéos; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux;
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machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement, en particu-
lier divertissement radiophonique, par des films et divertisse-
ment télévisé; productions radiophoniques, de films et télévi-
sées; location et exploitation de films cinématographiques et
télévisés; activités sportives et culturelles.

(822) DE, 11.12.1998, 398 67 172.9/41.
(300) DE, 20.11.1998, 398 67 172.9/41.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 17.06.1999

(151) 10.05.1999 712 827
(732) LION & KO, SIA

164-131, Deglava iela, R=ga (LV).

(531) 3.1.
(511) 32 Bières, eaux minérales, sodas et autres boissons
sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits, sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) LV, 20.04.1997, 36 972.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES,

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

(580) 17.06.1999

(151) 12.04.1999 712 828
(732) Karl M. REICH Gesellschaft m.b.H.

122, Grazer Vorstadt, A-8570 VOITSBERG (AT).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines-outils, notamment machines pour le trai-
tement et la transformation du bois, de pierres, de métaux et de
matières synthétiques.

8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
outils pour le traitement et la transformation du bois, de pierres,
de métaux et de matières synthétiques.

37 Location et réparation d'outils destinés à la cons-
truction.
(822) AT, 04.02.1999, 180 324.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 12.04.1999 712 829
(732) Arbeitsgemeinschaft

für Physioenergetik
6, Frimbergergasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

10 Instruments médicaux, articles orthopédiques.
41 Organisation de cours, de séminaires, de trainings.
42 Services rendus par des médecins, des physiothéra-

peutes et des masseurs.
(822) AT, 31.01.1991, 134 509.
(831) CH, CZ, DE, HU, LI, SK.
(580) 17.06.1999

(151) 06.05.1999 712 830
(732) ZAPICO ALVAREZ, Guadalupe

8-2ºB, Severo Ochoa, E-33630 POLA DE SIERO (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et orange. 
(511) 16 Une publication.
(822) ES, 20.10.1998, 2.168.336.
(831) PT.
(580) 17.06.1999

(151) 21.04.1999 712 831
(732) Kartographischer Verlag

Busche GmbH
1, Schleefstraße, D-44287 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

41 Publication de produits d'imprimerie et de livres.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 06.10.1998, 398 32 245.7/16.

(831) AT, BX, CH.

(580) 17.06.1999

(151) 21.04.1999 712 832
(732) MCI - Management Center

Innsbruck GmbH
2, Brixner Straße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 41 Formation, activités sportives et culturelles, éduca-
tion.

(822) AT, 12.04.1999, 181 553.

(300) AT, 08.01.1999, AM 76/99.

(831) CH, DE, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 11.05.1999 712 833
(732) DELPEYRAT S.A.

Z.A. La Téoulère,
F-40280 SAINT PIERRE DU MONT (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) 24.1; 25.12; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bistre et rouge. Mot DELPEYRAT en lettres noi-

res dans un cartouche de fond bistre sur fond paysagé
rouge. / Black, bister and red. Word DELPEYRAT in
black type in a block with a bister-colored background
over a red landscaped background.

(511) 29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, gelées
de viande, jus de viande, graisses comestibles, conserves ali-
mentaires; foies gras entiers, bloc de foie gras avec morceaux,
bloc de foie gras sans morceaux, purée de foie, mousse de foie,
parfait de foie, pâté au foie, pâtés; préparations à base de foies
gras, plats cuisinés, confits, magrets frais, fumés et séchés,
charcuterie, lard, salaisons, saucisses, tripes.

30 Plats cuisinés, conservés, composés essentielle-
ment de pâtes alimentaires et de riz, contenant également des
légumes, des légumineuses, des pommes de terre, de la viande,
de la volaille, du gibier.

29 Meat, poultry and game, meat extracts, meat jel-
lies, meat gravies, edible fats, canned food; whole foie gras,
foie gras chunk with pieces, foie gras chunk without pieces, li-
ver purée, liver mousse, liver parfait, liver pâté, pâtés; prepa-
rations prepared on the basis of foie gras, ready-made dishes,
conserves, fresh, smoked and dried duck cutlets, charcuterie,
bacon, salted meats, sausages, tripe.

30 Cooked, preserved dishes, mainly consisting of
pasta and rice, also containing vegetables, legumes, potatoes,
meat, poultry and game.

(822) FR, 18.11.1998, 98 759 902.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 902.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 12.03.1999 712 834
(732) BRIDGESTONE/FIRESTONE

EUROPE S.A.
9, Belgicastraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).
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(531) 18.1; 27.5.
(511) 7 Machines (comprises dans cette classe) et machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements (non électriques) et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles (autres que ceux actionnés manuelle-
ment); systèmes d'échappement pour moteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pneus, roues, amortisseurs de suspension et
freins, tous pour véhicules; pièces détachées pour véhicules
comprises dans cette classe.

37 Construction; réparation; services d'installation.
7 Machines (included in this class) and machine to-

ols; motors and engines (excluding those for land vehicles);
transmission couplings (non-electric) and transmission com-
ponents (excluding those for land vehicles); agricultural im-
plements (other than hand-operated); exhaust systems for en-
gines and motors.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; tires, wheels, shock absorbers and brakes, all for vehi-
cles; spare parts for vehicles included in this class.

37 Construction; repair; installation services.
(822) BX, 18.09.1998, 640001.
(300) BX, 18.09.1998, 640001.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 06.05.1999 712 835
(732) ORSEM

société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(561) TENAXUM.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations and substances.
(822) FR, 01.12.1998, 98 762 003.
(300) FR, 01.12.1998, 98 762 003.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 17.06.1999

(151) 29.04.1999 712 836
(732) Texwa Textilvertrieb GmbH

Industriestraße West 6, D-63701 Aschaffenburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 22.03.1999, 399 02 163.9/25.
(300) DE, 16.01.1999, 399 02 163.9/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 17.06.1999

(151) 06.05.1999 712 837
(732) CERAVID GmbH

28, Burghofstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), sièges de
W.-C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasse d'eau, uri-
noirs; baignoires, bacs de douche; robinetterie pour articles sa-
nitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour lavabos, miti-
geurs pour baignoires et douches, mitigeurs de douche,
garnitures de douche, robinets de fermeture et de régulation, si-
phons, robinetterie d'écoulement; poignées pour baignoires;
cabines de douche, séparations de douche; garnitures de dou-
che et des systèmes de douche se composant de ces produits.
(822) DE, 27.04.1998, 398 15 099.0/11.
(831) AT, BX.
(580) 17.06.1999

(151) 12.04.1999 712 838
(732) Rohrbach Zement GmbH & Co. KG

D-72359 Dotternhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Liants hydrauliques, mortier, béton, asphalte, bitu-
me, argile expansée, ponce, matières de charge pour moules
composées de béton et de bitume.
(822) DE, 18.10.1990, 1 165 979.
(831) AT, BX, CH.
(580) 17.06.1999

(151) 23.03.1999 712 839
(732) IVOCLAR AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de cou-
ronnes, de bridges et d'inlays; maquillants; matériaux pour l'art
et la technique dentaire pour la confection d'empreintes, de
dents artificielles, de coquilles, de couronnes, de bridges, d'in-
lays et de prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages
de métaux précieux et alliages de métaux non précieux pour
l'art et la technique dentaires; matériaux de revêtements dentai-
res; métaux précieux et métaux non précieux pour l'art et la
technique dentaires.
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6 Feuilles de brasure et brasures; flux.
10 Appareils et instruments pour l'art et la technique

dentaire, dents artificielles et coquilles.
5 Ceramic materials for manufacturing dental

crowns, bridges and inlays; staining materials; materials used
in dentistry for making impressions, artificial teeth, shells, den-
tal crowns, dental bridges, inlays and prostheses, dental al-
loys; dental waxes; precious metal alloys and nonprecious me-
tal alloys for use in dentistry and dentistry technology; dental
coating materials; precious metals and nonprecious metals for
use in dentistry and dentistry technology.

6 Brazing alloy foil and brazing alloys; flux.
10 Apparatus and instruments used in dentistry and

dental technology, artificial teeth and shells.
(822) LI, 07.12.1998, 11024.
(300) LI, 07.12.1998, 11024.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 06.04.1999 712 840
(732) DIBI S.p.A.

Largo delle Industrie, 10,
I-24020 TORRE BOLDONE (Bergamo) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Marque composée d'un cercle ayant sur son bord une li-

gne mince entière le long de toute la circonférence; dans
une position plus centrale il y a une ligne de circonfé-
rence interrompue en bas par la présence du mot SLIM
en caractères minuscules, souligné par une ligne ondu-
lée; au-dessus de ce mot il y a le mot DIBI en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie; et, au-dessus de
ce mot, se trouve une petite forme ovale jointe à ladite
ligne de circonférence intérieure et contenant encore
une fois le mot DIBI mais plus petit ainsi qu'un d et un
b stylisés et rapprochés; le tout en toutes dimensions et
couleurs.

(511) 3 Crèmes, émulsions, gels et huiles pour la peau des
mains, pieds et visage; masques de beauté; fonds de teint liqui-
des, en pâte, en poudre; poudres pour le maquillage; talc pour
l'après-bain et pour l'hygiène du corps; savons de toilette, sa-
vons désodorisants; savons, eaux de toilette et eau de Cologne;
sels, produits de bain moussants, huiles, gels pour bain et dou-
che; produits dépilatoires; désodorisants et antisudoraux; pro-
duits pour traiter les cheveux, teintures pour les cheveux et dé-
colorants; produits pour onduler, étirer et fixer les cheveux,

produits pour la mise en pli; lotions, poudres, shampoings pour
nettoyer les cheveux, lotions, crèmes, huiles pour maintenir en
forme les cheveux; lotions, laques, brillantine pour coiffer les
cheveux; savons, mousses, lotions pour se raser; produits pour
le maquillage et le démaquillage du visage et des yeux; pro-
duits cosmétiques destinés à être appliqués sur les lèvres; pro-
duits dentifrices pour l'hygiène des dents et de la bouche; pro-
duits cosmétiques pour l'hygiène des ongles; produits pour
l'hygiène intime extérieure; produits solaires; produits bron-
zants sans soleil; produits pour éclaircir la peau; produits anti-
rides.

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

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

42 Services de salons de beauté; centres esthétiques;
maisons de repos; services médicaux; services de salons de
coiffure; services de restauration rendus par cafétérias, pizze-
rias, cafés-glaciers, restaurants, hôtels, pensions, villages tou-
ristiques, fermes, auberges de jeunesse; campings, services de
concessions de licences sur propriété intellectuelle; services de
gestion des lieux pour expositions de produits et services.
(822) IT, 06.04.1999, 776652.
(300) IT, 02.12.1998, BG 98 C 000233.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 17.06.1999

(151) 11.05.1999 712 841
(732) DELPEYRAT S.A.

Z.A. La Téoulère,
F-40280 SAINT PIERRE DU MONT (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) 6.19; 24.1; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, bistre. Chiffre 1890 en réserve blan-

che sur fond paysager rouge; mot DELPEYRAT en let-
tres noires dans un cartouche à fond bistre. / White, red,



196 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999

black, bister. Figure 1890 in a white block over red
landscaped background; word DELPEYRAT in black
type within a block with a bister background.

(511) 29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, grais-
ses comestibles, conserves alimentaires; foies gras entiers, bloc
de foie gras avec morceaux, bloc de foie gras sans morceaux,
purée de foie, mousse de foie, parfait de foie, pâté au foie, pâté.

29 Meat, poultry and game, meat extracts, edible fats,
canned food; whole foie gras, foie gras chunk with pieces, foie
gras chunk without pieces, liver purée, liver mousse, liver par-
fait, liver pâté, pâté.

(822) FR, 18.11.1998, 98 759 903.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 903.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 14.05.1999 712 842
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"PRISTA OYL" AD
9, oulitsa "Laioch Kochout", obchtina Krasno selo,
BG-1000 SOFIA (BG).

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

(531) 26.4; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) MonBat.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, y compris accumulateurs électriques,
accumulateurs électriques pour véhicules, boîtes d'accumula-
teurs, plaques d'accumulateurs pour batteries, bacs d'accumula-
teurs, liaisons acoustiques, systèmes d'alarmes, batteries d'ano-
des, antennes, appareils pour l'analyse des produits, piles pour
torches électriques, batteries d'allumage, batteries à haute ten-
sion, batteries électriques, batteries électriques pour véhicules,
piles galvaniques, appareils pour la recharge des batteries et
batteries électriques, boîtes de batteries (bacs de batteries), pla-
ques de batteries, piles solaires, appareils et instruments ciné-
matographiques, optiques, de pesage (de pesée), de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de sauvetage, d'enseignement, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son et des images, supports magnétiques de l'informa-
tion, disques d'enregistrement, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs, appareils extincteurs.

(822) BG, 29.03.1999, 35 285.
(300) BG, 08.03.1999, 44866.
(831) AL, BA, BY, KZ, MD, MK, RO, RU, UA, YU.
(580) 17.06.1999

(151) 12.05.1999 712 843
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO

"BOULGARTABAK-HOLDING"
62, Oulitsa "Graf Ignatiev", BG-1000 SOFIA (BG).

(531) 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage
(non compris dans d'autres classes).

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) BG, 01.03.1999, 35 100.
(300) BG, 18.01.1999, 44 339.
(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 17.06.1999

(151) 26.05.1999 712 844
(732) K2 Sports AG

Arastrasse, CH-7250 Klosters (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes, bicyclettes de sport, mountain bikes.

(822) CH, 27.04.1999, 461505.
(300) CH, 27.04.1999, 461505.
(831) AT, DE.
(580) 17.06.1999

(151) 06.04.1999 712 845
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co.

Handels KG
Boehnertweg, 9, D-45359 Essen (DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, à savoir sacs et autres
étuis non adaptés aux produits destinés à contenir ainsi que pe-
tits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à
clefs; malles et valises; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 11.11.1996, 395 09 858.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 17.06.1999

(151) 24.05.1999 712 846
(732) EROSKI, S. Coop.

Barrio San Agustín, s/n., E-48230 ELORRIO (Bizkaia)
(ES).

(842) Sociedad Cooperativa, ESPAGNE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair et bleu marine. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'excep-
tion des produits chimiques pour l'industrie médicale), aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

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

7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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, limonades et autres boissons non alcooli-
ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de représentation, d'exclusivités, importa-

tion et exportation; services de marketing et publicité; services
de relevés de comptes; conseils en organisation et direction des
affaires commerciales et industrielles; information commercia-
le.

36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation.
38 Télécommunications.
39 Services de transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Services d'études et projets techniques; services in-

formatiques, tels que consultation en matière d'ordinateurs, éla-
boration (conception) de logiciels, programmation pour ordi-
nateurs; recherches et expertises (sans rapport avec les
affaires); services de bar, de restaurant, de cafétérias, d'hôtels;
services personnels rendus par des établissements destinés à sa-
tisfaire des besoins individuels.
(822) ES, 05.03.1993, 1.609.613; 03.12.1993, 1.609.614;

05.11.1993, 1.609.615; 03.12.1993, 1.609.616;
03.12.1993, 1.609.617; 04.02.1994, 1.609.618;
04.02.1994, 1.609.619; 04.02.1994, 1.609.620;
05.11.1993, 1.609.621; 20.07.1993, 1.609.622;
05.11.1993, 1.609.623; 03.12.1993, 1.609.624;
03.12.1993, 1.609.625; 05.10.1993, 1.609.626;
03.12.1993, 1.609.627; 05.03.1993, 1.609.628;
04.02.1994, 1.609.629; 05.03.1993, 1.609.630;
03.12.1993, 1.609.631; 03.12.1993, 1.609.632;
03.12.1993, 1.609.633; 05.03.1993, 1.609.634;
05.03.1993, 1.609.635; 05.03.1993, 1.609.636;
03.12.1993, 1.609.637; 03.12.1993, 1.609.638;
03.12.1993, 1.609.639; 04.12.1992, 1.609.640;
03.12.1993, 1.609.643; 03.12.1993, 1.609.644;
03.12.1993, 1.609.645; 03.12.1993, 1.609.646;
03.06.1993, 1.609.647; 03.06.1993, 1.609.648;
03.06.1993, 1.609.649; 03.06.1993, 1.609.650;
03.06.1993, 1.609.651; 03.06.1993, 1.609.652;
03.06.1993, 1.609.653; 03.06.1993, 1.609.654.

(831) DE, FR.
(580) 17.06.1999

(151) 07.05.1999 712 847
(732) GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.

Carretera Alicante, 86, E-03800 ALCOY (Alicante)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, produits de parfumerie; huiles essentielles; lo-
tions pour les cheveux et dentifrices, déodorants pour le corps,
en particulier cosmétiques, parfums et eaux de Cologne.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, soaps, perfumery goods; essential oils; hair
lotions and dentifrices, deodorants for personal use, in parti-
cular cosmetics, perfumes and eaux de Cologne.
(822) ES, 07.09.1998, 2.096.831.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 17.06.1999

(151) 12.05.1999 712 848
(732) COSECHEROS ALAVESES, S.A.

Carretera de Logroño, s/n, E-01300 LAGUARDIA
(Alava) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(with the exception of beer).
(822) ES, 22.05.1996, 1.793.397.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 849
(732) ORO DESIGN, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
59-63, Vestingstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(842) besloten vennootschap, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.
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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) BX, 22.01.1999, 642756.
(300) BX, 22.01.1999, 642756.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 16.04.1999 712 850
(732) FN HERSTAL Société Anonyme

33, Voie de Liège, B-4040 HERSTAL (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 13 Armes à feu, munitions et leurs accessoires (non
compris dans d'autres classes).

13 Firearms, ammunition and accessories therefor
(not included in other classes).
(822) BX, 17.12.1998, 641558.
(300) BX, 17.12.1998, 641558.
(831) CH, CZ.
(832) NO.
(580) 17.06.1999

(151) 22.04.1999 712 851
(732) Paul Vantilt

323, Vogelsancklaan, B-3520 ZONHOVEN (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, savons, parfumerie, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à main, sacs (non com-
pris dans d'autres classes), sacs à dos, serviettes d'écolier; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Cosmetic products, soaps, perfumery, essential

oils, hair lotions.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; handbags, bags (not included in
other classes), rucksacks, school bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 17.11.1998, 642303.
(300) BX, 17.11.1998, 642303.
(831) AT, CH, DE.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 21.04.1999 712 852
(732) ARVIN REPLACEMENT PRODUCTS S.A.

165, rue du 1er Mai, F-92000 NANTERRE (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) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Pots d'échappement pour moteurs, en particulier de
type catalytique.

7 Exhausts for motors and engines, in particular ca-
talytic exhausts.
(822) FR, 07.12.1998, 98 763 034.
(300) FR, 07.12.1998, 98 763 034.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 853
(732) SOLE MIO

Société anonyme
ZA du Guimand, Malissard,
F-26120 CHABEUIL (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Plats préparés à base de viande, poisson, légumes,
fruits et produits laitiers.

30 Pizzas; pizzas surgelées; préparations faites de cé-
réales; pâtisserie; glaces comestibles.

29 Meat, fish, vegetable, fruit and milk-based prepa-
red dishes.

30 Pizzas; deep-frozen pizzas; cereal preparations;
pastries; edible ice.
(822) FR, 09.12.1998, 98 764 154.
(300) FR, 09.12.1998, 98 764 154.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 854
(732) Laboratoires ANTA

Parc d'Innovation, Rue Tobias Stimmer,
F-67400 ILLKIRCH-Graffenstaden (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts for medical use and for personal hygiene; dietetic subs-
tances adapted for medical use, baby food.
(822) FR, 30.11.1998, 98 762 466.
(300) FR, 30.11.1998, 98 762 466.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 03.05.1999 712 855
(732) SCHWEITZER Gilles

30, rue des Foulons, F-67200 STRASBOURG (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes.

9 Optical goods, spectacles, sunglasses, spectacle
cases, spectacle frames.
(822) FR, 26.11.1998, 98761900.
(300) FR, 26.11.1998, 98 761 900.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 27.04.1999 712 856
(732) BENSON Maryse

176, rue de Saint-Cyr, F-69009 LYON (FR).

(531) 27.5.

(511) 20 Sac de couchage, lit d'appoint.
24 Tissus à usage textile, couverture de lit, couverture

de voyage, linge de lit, dessus de lit.
27 Tapis.
28 Jeux, jouets.
20 Sleeping bag, extra bed.
24 Fabrics for textile use, bed blanket, travel blanket,

bed linen, bedspread.
27 Carpets and rugs.
28 Games, toys.

(822) FR, 10.02.1997, 97 663915.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 27.04.1999 712 857
(732) BENSON Maryse

176, rue de Saint-Cyr, F-69009 LYON (FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Sac de couchage, lit d'appoint.

24 Tissus à usage textile, couverture de lit, couverture
de voyage, linge de lit, dessus de lit.

27 Tapis.
28 Jeux, jouets.
20 Sleeping bag, extra bed.
24 Fabrics for textile use, bed blanket, travel blanket,

bed linen, bedspread.
27 Carpets and rugs.
28 Games, toys.

(822) FR, 10.02.1997, 97 663914.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 23.04.1999 712 858
(732) ZEG

Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
2, Longericher Straße, D-50739 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes.

12 Bicycles.

(822) DE, 21.10.1997, 397 21 509.6/12.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) DK.
(580) 17.06.1999
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(151) 16.04.1999 712 859
(732) GENTECH

55, allée Naudin, F-06410 BIOT (FR).
(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Le logo est écrit en utilisant la police d'écriture "Helve-

tica", technix est écrit en "Helvetica" italique. / The logo
is written in the "Helvetica" font, technix is written in
the "Helvetica" font and in italics.

(591) BIO est écrit en bleu et technix en marron doré.  / BIO
is written in blue and technix is in golden brown. 

(511) 9 Logiciel informatique.
9 Computer software.

(822) FR, 24.11.1998, 98 760 879.
(300) FR, 24.11.1998, 98 760 879.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

(151) 07.05.1999 712 860
(732) JUAN VICENTE LLORENS BADENES

Avenida Camp del Turia, s/n, E-46183 LA ELIANA
(Valencia) (ES).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie; lingerie de
corps, maillots de bain et corsets.

25 Clothing, footwear and headwear; body linen,
swimsuits and corsets.
(822) ES, 20.02.1998, 2.110.239.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, FR, HU, IT, LV, MA, PL,

RU, SI, UA.
(832) DK, FI, IS, LT.
(580) 17.06.1999

(151) 12.05.1999 712 861
(732) COSECHEROS ALAVESES, S.A.

Carretera de Logroño, s/n, E-01300 LAGUARDIA
(Alava) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).
(822) ES, 19.04.1993, 1.509.747.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999





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 807 22.11.1998 R 214 812 24.11.1998
R214 813 24.11.1998 R 214 824 24.11.1998
R214 837 24.11.1998 R 214 850 24.11.1998
R214 865 24.11.1998 R 214 866 24.11.1998
R214 867 24.11.1998 R 214 886 24.11.1998
R214 888 24.11.1998 R 214 896 24.11.1998
R214 907 25.11.1998 R 214 909 A 26.11.1998
R214 922 26.11.1998 R 214 929 26.11.1998
R214 930 26.11.1998 R 214 933 26.11.1998
R214 934 26.11.1998 R 214 941 27.11.1998
R214 941 A 27.11.1998 R 214 959 29.11.1998
R214 960 29.11.1998 R 214 961 29.11.1998
R214 962 29.11.1998 R 214 963 29.11.1998
R214 965 29.11.1998 R 214 971 29.11.1998
R214 982 29.11.1998 R 214 983 29.11.1998
R215 014 02.12.1998 R 215 016 02.12.1998
R215 017 02.12.1998 R 215 018 02.12.1998
R215 020 02.12.1998 R 215 025 02.12.1998
R215 025 A 02.12.1998 R 215 025 B 02.12.1998
R215 031 A 02.12.1998 R 215 034 A 02.12.1998
R215 039 02.12.1998 R 215 043 02.12.1998
R215 046 02.12.1998 R 215 066 03.12.1998
R215 078 03.12.1998 R 215 083 03.12.1998
R215 090 03.12.1998 R 215 097 03.12.1998
R215 099 04.12.1998 R 215 107 04.12.1998
R215 109 04.12.1998 R 215 110 04.12.1998
R215 122 04.12.1998 R 215 123 04.12.1998
R215 127 A 05.12.1998 R 215 132 05.12.1998
R215 157 05.12.1998 R 215 158 05.12.1998
R215 160 05.12.1998 R 215 172 05.12.1998
R215 180 05.12.1998 R 215 187 05.12.1998

441 047 A 22.11.1998 441 062 22.11.1998
441 105 23.11.1998 441 114 23.11.1998
441 200 29.11.1998 441 211 22.11.1998
441 257 22.11.1998 441 265 24.11.1998
441 268 23.11.1998 441 288 29.11.1998
441 293 04.12.1998 441 294 04.12.1998
441 311 04.12.1998 441 312 04.12.1998
441 314 04.12.1998 441 317 05.12.1998
441 318 05.12.1998 441 322 05.12.1998
441 343 25.11.1998 441 348 24.11.1998
441 425 24.11.1998 441 429 30.11.1998
441 440 27.11.1998 441 454 22.11.1998
441 456 23.11.1998 441 462 24.11.1998
441 474 29.11.1998 441 501 04.12.1998
441 502 02.12.1998 441 507 27.11.1998
441 509 27.11.1998 441 510 28.11.1998
441 511 27.11.1998 441 522 04.12.1998
441 523 23.11.1998 441 541 24.11.1998
441 544 24.11.1998 441 548 23.11.1998
441 549 29.11.1998 441 551 24.11.1998
441 558 01.12.1998 441 568 28.11.1998
441 570 22.11.1998 441 590 05.12.1998
441 601 02.12.1998 441 613 30.11.1998
441 661 24.11.1998 441 662 24.11.1998
441 663 24.11.1998 441 664 22.11.1998
441 665 29.11.1998 441 667 01.12.1998
441 677 29.11.1998 441 681 30.11.1998

441 684 25.11.1998 441 696 25.11.1998
441 698 25.11.1998 441 699 25.11.1998
441 701 25.11.1998 441 724 30.11.1998
441 746 01.12.1998 441 757 29.11.1998
441 759 04.12.1998 441 760 01.12.1998
441 763 30.11.1998 441 770 29.11.1998
441 778 01.12.1998 441 781 05.12.1998
441 784 04.12.1998 441 796 30.11.1998
441 798 30.11.1998 441 801 30.11.1998
441 806 27.11.1998 441 822 04.12.1998
441 831 25.11.1998 441 848 05.12.1998
441 859 22.11.1998 441 866 27.11.1998
441 889 27.11.1998 441 892 30.11.1998
441 893 30.11.1998 441 894 30.11.1998
441 895 27.11.1998 441 902 01.12.1998
441 906 01.12.1998 441 907 28.11.1998
441 910 27.11.1998 441 912 05.12.1998
441 930 27.11.1998 441 953 01.12.1998
441 958 22.11.1998 441 963 23.11.1998
441 965 23.11.1998 441 966 23.11.1998
441 967 27.11.1998 441 968 27.11.1998
441 969 27.11.1998 441 970 27.11.1998
441 971 30.11.1998 441 974 22.11.1998
441 976 23.11.1998 441 977 23.11.1998
441 980 27.11.1998 441 981 27.11.1998
441 985 28.11.1998 441 986 29.11.1998
441 987 29.11.1998 441 990 01.12.1998
441 992 01.12.1998 441 996 22.11.1998
441 997 24.11.1998 442 107 01.12.1998
442 108 01.12.1998 442 120 30.11.1998
442 128 A 25.11.1998 442 129 25.11.1998
442 130 30.11.1998 442 135 23.11.1998
442 138 30.11.1998 442 173 30.11.1998
442 177 27.11.1998 442 187 30.11.1998
442 205 01.12.1998 442 206 01.12.1998
442 209 01.12.1998 442 210 29.11.1998
442 211 30.11.1998 442 227 29.11.1998
442 233 29.11.1998 442 235 29.11.1998
442 236 29.11.1998 442 241 30.11.1998
442 242 30.11.1998 442 244 30.11.1998
442 246 04.12.1998 442 249 04.12.1998
442 283 28.11.1998 442 306 04.12.1998
442 307 30.11.1998 442 308 30.11.1998
442 308 A 30.11.1998 442 309 01.12.1998
442 387 A 01.12.1998 442 388 A 01.12.1998
442 418 01.12.1998 442 712 24.11.1998
442 868 29.11.1998 443 051 23.11.1998
443 620 27.11.1998 443 621 30.11.1998
443 621 A 30.11.1998 443 787 05.12.1998
443 788 05.12.1998 443 789 05.12.1998
443 790 05.12.1998 444 163 04.12.1998
444 165 04.12.1998 444 754 30.11.1998
529 455 24.11.1998 529 480 24.11.1998
529 482 24.11.1998 529 490 24.11.1998
529 491 24.11.1998 529 492 24.11.1998
529 496 24.11.1998 529 498 24.11.1998
529 499 25.11.1998 529 548 28.11.1998
529 764 02.12.1998 529 832 05.12.1998
529 858 05.12.1998 529 865 05.12.1998
529 868 05.12.1998 529 885 05.12.1998
530 154 05.12.1998 530 178 25.11.1998
530 280 22.11.1998 530 679 30.11.1998
530 843 28.11.1998 530 858 28.11.1998
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530 889 28.11.1998 530 905 02.12.1998
531 009 05.12.1998 531 010 05.12.1998
531 095 28.11.1998 531 124 05.12.1998
531 182 29.11.1998 531 248 22.11.1998
531 306 22.11.1998 531 307 22.11.1998
531 446 22.11.1998 531 457 24.11.1998
531 473 22.11.1998 531 477 24.11.1998
531 537 25.11.1998 531 575 23.11.1998
531 579 23.11.1998 531 629 24.11.1998
531 631 25.11.1998 531 632 24.11.1998
531 653 25.11.1998 531 667 30.11.1998
531 710 28.11.1998 531 827 25.11.1998
531 879 29.11.1998 531 880 30.11.1998
531 914 29.11.1998 531 919 01.12.1998
532 004 25.11.1998 532 005 25.11.1998
532 016 25.11.1998 532 017 28.11.1998
532 024 25.11.1998 532 026 29.11.1998
532 027 29.11.1998 532 031 29.11.1998
532 032 25.11.1998 532 033 25.11.1998
532 034 29.11.1998 532 035 29.11.1998
532 036 29.11.1998 532 040 25.11.1998
532 045 28.11.1998 532 061 02.12.1998
532 068 02.12.1998 532 088 29.11.1998
532 089 29.11.1998 532 090 29.11.1998
532 095 01.12.1998 532 097 01.12.1998
532 099 29.11.1998 532 100 05.12.1998
532 102 30.11.1998 532 114 01.12.1998
532 116 02.12.1998 532 117 02.12.1998
532 120 30.11.1998 532 121 01.12.1998
532 122 01.12.1998 532 123 01.12.1998
532 124 05.12.1998 532 125 05.12.1998
532 126 05.12.1998 532 158 01.12.1998
532 159 05.12.1998 532 160 05.12.1998
532 162 05.12.1998 532 681 30.11.1998
533 449 05.12.1998 533 833 25.11.1998
533 886 05.12.1998 534 186 30.11.1998
534 187 03.12.1998 534 608 05.12.1998
534 915 29.11.1998 534 923 27.11.1998
535 414 01.12.1998 536 143 05.12.1998
536 170 05.12.1998



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.

530 427 AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ - 04.11.1998

534 900 CU - 04.11.1998





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

R357 490 BY, KZ, RU, UA - 23.05.1999
R358 454 BA - 22.05.1999
R361 890 KZ - 28.10.1999

536 650 PL - 22.05.1999
536 698 BG, CU, DZ, EG, HU, KE, LI, MA, MN, PL,

RO, SD, TJ, VN - 22.05.1999
536 812 BG, CZ, DE, HU, RO, RU - 26.05.1999
537 576 BA, LV - 23.05.1999
537 859 BA, FI - 27.05.1999
538 626 VN - 18.05.1999
538 821 BA, CZ - 30.05.1999
538 822 MD, TJ, VN - 25.05.1999
539 321 AM, AZ, BA, BG, BX, BY, FR, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ,
YU - 31.05.1999

539 795 AL, BA, BG, BY, CU, CZ, DK, DZ, EG, FI,
GB, HR, HU, IS, KZ, LV, MA, NO, PL, RO,
RU, SE, SI, SK, UA, UZ, YU - 02.06.1999

539 861 DE, DK, FI, IS, LT, LV, MA, NO, PL, RU, SE
- 02.06.1999

542 733 CZ, HU, PL, RU, SK - 05.05.1999
544 259 MZ - 19.10.1999
544 913 BG, CZ, HU, RO, RU, SK - 24.05.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 05.12.1998 2R 215 126
(732) RÖSCH & HANDEL

vormals GIMBORN & Co
150, Gudrunstrasse, A-1100 WIEN X (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, désinfectants; produits ali-
mentaires et stimulants avec addition de dextrose; aliments
diététiques.

30 Succédanés du café, miel, produits alimentaires et
stimulants avec addition de dextrose; chocolat, sucreries, arti-
cles de confiserie et de pâtisserie; glace alimentaire.

31 Fourrages.
32 Sirop.

(822) AT, 28.11.1958, 12 906.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.05.1999 2R 220 048
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(531) 2.3; 16.3; 27.1.
(511) 6 Petite quincaillerie, articles en fer-blanc, en alumi-
nium, en fil de fer, plombs, fermoirs pour bouteilles, anneaux.

26 Boutons en tous genres, accessoires de boutons en
tous genres, boutons à pression, boutons-pantalons, bou-
tons-cols, boutons pour manchettes, boutons de mode, de fil re-
tors, de toile, fixe-boutons, aiguilles, épingles, épingles de sû-
reté, épingles à cheveux, oeillets, crochets, fermoirs pour
vêtements et chaussures, fermetures pour chaussures, fermoirs
à glissière en tous genres, agrafes et oeillets sur rubans, bou-
cles, dés à coudre, oeillets, anses (suspensoirs) pour vêtements.
(822) CS, 03.12.1958, 99 452.
(161) 20.05.1939, 101038.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.05.1999 2R 220 057
(732) HEIKE NICK, MARIA RITA ELISABETH NICK

19, Schulstrasse, D-56 290 BELTHEIM (DE).

(511) 7 Scies.
8 Scies.

(822) DT, 01.06.1951, 435 915.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, VN,

YU.

(156) 14.05.1999 2R 220 062
(732) EDEKA ZENTRALE AKTIENGESELLSCHAFT

6, New-York-Ring, D-22 297 HAMBURG (DE).

(531) 5.5; 26.1; 27.1.
(511) 5 Bière pour diabétiques; vin médicinal, vin pepsine;
spiritueux pour diabétiques; aliments diététiques; mélanges
spéciaux de sels pour buts diététiques; sel de mer; eaux théra-
peutiques.

16 Produits de la photographie et de l'imprimerie; li-
vres, écrits et calendriers destinés à corriger le régime et con-
cernant la santé; enseignes pour la réclame, transparents pour
fenêtres d'étalage.

29 Viande, poissons pour buts alimentaires, extraits de
viande; légumes et fruits séchés de provenance intérieure et
étrangère pour buts alimentaires; conserves de légumes et de
fruits, jus de légumes, pulpes de fruits et de légumes, marmela-
des crues, gelées de viande, de poissons, de fruits et de légu-
mes, légumineuses pour buts alimentaires; oeufs, lait, beurre,
fromage; margarine, huiles et graisses alimentaires, tous à base
végétale; sauces.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine et comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments,
épices, sauces, moutarde sans sel, moutarde avec l'huile de lin,
sel de mer; cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie, levures; glace pour buts alimentaires.

31 Légumes et fruits frais de provenance intérieure et
étrangère pour buts alimentaires; légumineuses pour buts ali-
mentaires; malt solide et liquide pour buts alimentaires et à
l'usage immédiat.

32 Bière de malt, bière nourrissante; boissons non al-
cooliques avec teneur en eau de mer ou préparées avec de l'eau
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de mer, eaux minérales naturelles; jus de fruits et de légumes,
sirop.

33 Vin de vermouth.
(822) DT, 02.02.1959, 721 711.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.05.1999 2R 220 092
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
produits servant à conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, matériel de pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) CH, 20.03.1959, 174 615.
(831) AM, BG, BY, CU, DZ, HR, HU, KG, KZ, MA, MD,

MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) SU, UZ.

(156) 14.05.1999 2R 220 105
(732) LABORATOIRE LUCCHINI S.A.

7, place du Molard, CH-1204 GENEVE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques-biologiques.
(822) CH, 07.02.1959, 174 711.
(831) AT, EG.

(156) 14.05.1999 2R 220 108
(732) JOSEF MÜLLLER

7, Scheutchzerstrasse, CH-8006 ZURICH (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 11.03.1959, 174 717.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 15.05.1999 2R 220 142
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL,

Département des Marques, 102, route de Noisy,
F-93235 Romainville Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.
(822) FR, 06.04.1959, 123 963.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,
PT, RO, SK, VN, YU.

(851) ES.
(862) ES.

(156) 15.05.1999 2R 220 146
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

CATU, Société anonyme
10, avenue Jean Jaurès, F-92 220 BAGNEUX (FR).

(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, appareils
extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 09.04.1959, 124 041.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.05.1999 2R 220 147
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

CATU, Société anonyme
10, avenue Jean Jaurès, F-92 220 BAGNEUX (FR).

(531) 1.15; 24.15; 26.5; 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.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 09.04.1959, 124 042.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 15.05.1999 2R 220 148
(732) OSRAM SOCIETÀ RIUNITE

OSRAM EDISON-CLERICI S.P.A.
105, via Savona, I-20 144 MILANO (IT).
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(511) 7 Machines et accessoires pour la fabrication de lam-
pes électriques.

11 Lampes électriques.
(822) IT, 13.11.1948, 82 965.
(161) 16.06.1939, 101236.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

SI, YU.

(156) 15.05.1999 2R 220 150
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 4.3; 24.13; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 6 Produits métallurgiques de tout genre, tels que bar-
res en alliages de fer, d'aluminium ou d'autres métaux, chassées
et profilées.

7 Moteurs à explosion et Diesel en général et, spécia-
lement, moteurs pour aviation, organes des machines bruts ou
usinés, de fusion ou forgés à la presse, en acier spécial ou allia-
ges légers, machines et leurs parties, parties de machines for-
gées, fondues et imprimées en matériel ferreux et autres mé-
taux, machines-outils pour le travail des métaux, outils et
instruments y relatifs.

8 Outils domestiques en métal.
11 Cuisines électriques et à gaz.
12 Autovéhicules de tout genre, moteurs à explosion

et Diesel en général, hélices métalliques pour aviation.
(822) IT, 16.02.1951, 100 761.
(161) 24.06.1939, 101331.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 16.05.1999 2R 220 161
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la les-
sive, matières à détacher.
(822) DT, 16.12.1957, 105 891.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 16.05.1999 2R 220 162
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savon, poudre de savon, mélanges de savon, subs-
tances pour laver et blanchir, matières à détacher.
(822) DT, 23.07.1954, 326 897.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 16.05.1999 2R 220 163
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Eaux de bains, matières à rincer et à laver pour us-
tensiles de ménage et de cuisine et pour bouteilles, produits de
nettoyage pour bouteilles, pots et tonneaux, produits pour net-
toyer les fenêtres, dissolvants pour graisses, produits pour dés-
huiler et nettoyer la porcelaine, soude.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, produits
pour préserver les végétaux.

21 Paille de fer.
(822) DT, 08.01.1955, 481 250.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 16.05.1999 2R 220 165
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines artifi-
cielles, substances adhésives.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, matières à détacher, produits de trempage pour le
linge et les textiles, préparations pour nettoyer et polir (sauf
pour le cuir), matières à récurer, produits pour laver la vaissel-
le, produits de rinçage pour le linge, produits chimiques pour
dégraisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le bois, les pierres,
la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les textiles.

16 Matières adhésives (pour la papeterie).
(851)  1988/12 LMi.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie, résines artificielles,
substances adhésives.
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16 Matières adhésives (pour la papeterie).
(822) DT, 21.05.1952, 620 769.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) FR, MA, MC, VN.
(862) ES.
(851) DZ.

(156) 16.05.1999 2R 220 167
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; matières col-
lantes pour buts industriels.
(822) DT, 11.03.1955, 672 841.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 16.05.1999 2R 220 169
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, D-42 285 WUPPERTAL (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
matières synthétiques comme matières premières, esters et
émollients, pâtes en matières synthétiques et en résines comme
matières premières, ainsi que masses à mouler sous pression;
produits extincteurs; résines, colles, apprêts, matières à tanner,
matières d'enduits comme substances à imprégner le bois, les
pierres, le papier, les murs, le crépi, les textiles, les métaux, les
métaux légers et les matières plastiques; résines synthétiques;
masses à mouler sous pression renforcées par du coton de ver-
re; matières d'imprégnation pour bois, papier, carton et tissus.

2 Liants pour couleurs et laques; matières d'enduits
pour la fabrication de couches reflétantes sur des surfaces de
toutes sortes; matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
enduits de couleurs, couleurs à émulsion pigmentées, produit
pour donner la couche de fond au bois, couleurs pour la sérigra-
phie; vernis, laques, enduits de laques, mordants, résines; pré-
servatifs contre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs, décapants.

4 Matières à conserver le cuir.
16 Colles; feuilles de papier comme demi-produits

pour revêtir des surfaces.
17 Matières à conserver la chaleur, matières isolantes,

isolants électriques; feuilles en matières synthétiques.
19 Pierres artificielles.
1 Industrial chemicals, especially synthetic materials

as raw materials, esters and softeners, pastes consisting of syn-
thetic materials and of resins as raw materials, as well as pres-
sure-molded compounds; extinguishing products; resins, size,
dressing and finishing preparations for textiles, tanning mate-
rials, coating substances such as substances for impregnating
wood, stones, paper, walls, rough plaster, textile fabrics, me-
tals, light metals and plastic materials; synthetic resins; pres-
sure-molded compounds reinforced with glass wool; impre-
gnating materials for wood, paper, cardboard and woven
fabrics.

2 Binding preparations for paints and lacquers; coa-
ting substances used for making reflective layers on surfaces of

all kinds; coloring matter, paints, metal sheets, paint coatings,
pigmented emulsion paints, product for applying the base coat
on wood, paints for use in silkscreen printing; varnishes, lac-
quers, lacquer coatings, mordants, resins; antirust prepara-
tions.

3 Waxes, substances for glazing and preserving lea-
ther, parquet floor wax; cleaning and polishing substances (ex-
cept those used for leather), abrasives, scouring solutions.

4 Substances for preserving leather.
16 Glues; paper sheets as semiprocessed products

used as surface coverings.
17 Heat retaining materials, insulating materials,

electrical insulating materials; sheets of synthetic materials.
19 Artificial stones.

(822) DT, 27.01.1959, 721 553.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) NO.
(862) ES.
(862) SU.

(156) 16.05.1999 2R 220 173
(732) HENKELL & Co

D-6200 WIESBADEN-BIEBRICH (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Vins mousseux et non mousseux, spiritueux.

(822) DT, 28.10.1958, 719 063.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.
(861) RO.

(156) 16.05.1999 2R 220 175
(732) VOITH TURBO GMBH & Co KG

1, Voithstrasse, D-74 564 CRAILSHEIM (DE).

(531) 1.15; 27.1.
(511) 7 Pompes et turbines centrifuges, souffleries, engre-
nages à roues dentées, changements de vitesse par engrenages,
harnais d'engrenages inverseurs, accouplement des arbres,
transmissions et embrayages hydrauliques, transmissions com-
pound hydromécaniques.
(822) DT, 07.02.1958, 710 820.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 19.05.1999 2R 220 188
(732) HELLING KOMMANDITGESELLSCHAFT

FÜR INDUSTRIE PRODUKTE UND
ANLAGENBAU
(GMBH & Co)
1, Sandtorkai, D-20 457 HAMBURG (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures, ma-
tières premières minérales, résines, apprêts, matières à tanner.

2 Couleurs, matières colorantes, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines.

4 Cire, matières servant à l'éclairage, huiles et grais-
ses industrielles, lubrifiants, benzine.

5 Matières à empreintes pour dentistes, matières pour
l'obturation des dents.
(866)  1998/20 Gaz.
Les produits de la classe 5 sont à supprimer.
(822) DT, 31.03.1959, 723 520.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI,

SK, YU.

(156) 19.05.1999 2R 220 196
(732) SCHWARZ PHARMA AG

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(511) 1 Drogues techniques.
5 Médicaments et étoffes pour pansements pour

hommes et animaux, drogues médicinales, produits pharma-
ceutiques.
(822) DT, 27.06.1954, 74 157.
(831) FR, IT.

(156) 19.05.1999 2R 220 199
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

148, Binger Strasse, D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie; pro-
duits extincteurs, trempes, soudures; réfrigérants.

4 Cire, matières servant à l'éclairage, huiles et grais-
ses industrielles, lubrifiants, benzine.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 26.08.1957, 222 734.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM.
(862) ES.

(156) 19.05.1999 2R 220 200
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive et pour buts cosmétiques,
colorants pour la lessive, matières à enlever la rouille, matières
à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 28.10.1957, 108 016.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES.

(156) 19.05.1999 2R 220 201
(732) ERNST BACH

2, Adam-Stegerwald-Strasse,
D-65 439 FLÖRSHEIM (DE).
GÜNTER H. WEBER
12, Taunusstrasse,
D-65 345 ELTVILLE-RAUENTHAL (DE).

(750) ERNST BACH, 2, Adam-Stegerwald-Strasse,
D-65 439 FLÖRSHEIM (DE).

(511) 1 Drogues pour l'industrie.
5 Médicaments, emplâtres et étoffes pour panse-

ments pour hommes et animaux, drogues pour buts médicaux,
produits pharmaceutiques, produits pour la destruction d'ani-
maux et de végétaux, désinfectants, produits contre les mala-
dies des plantes.

(822) DT, 03.04.1956, 90 172.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, SK.

(156) 19.05.1999 2R 220 221
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 19 Tous articles en verre, trempés ou non trempés.
21 Tous articles en verre, trempés ou non trempés.

(822) FR, 19.11.1953, 23 035.
(161) 06.06.1939, 101186.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 19.05.1999 2R 220 222
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

Société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Tous articles en verre, trempés ou non trempés.
21 Tous articles en verre, trempés ou non trempés.

(822) FR, 19.11.1953, 23 036.
(161) 06.06.1939, 101187.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 19.05.1999 2R 220 227
(732) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme

8, rue du Parc Royal, F-75 003 PARIS (FR).
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(531) 1.3; 1.5; 4.1.
(511) 32 Boissons de toutes sortes, bières, eaux minérales et
gazeuses, limonades et sirops.

33 Boissons de toutes sortes, vins, vins de quinquina
ou apéritifs divers, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et, plus spécialement,
un vin tonique et apéritif.
(822) FR, 23.05.1958, 108 142.
(161) 28.07.1919, 20714; 18.07.1939, 101513.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, 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 démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 19.05.1999 2R 220 240
(732) ÉTABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE & FILS,

Société anonyme
F-81 390 BRIATEXTE (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 23 Produits de mercerie.

25 Produits de bonneterie.
26 Produits de mercerie.

(822) FR, 07.02.1949, 445 206.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 19.05.1999 2R 220 249
(732) COMAP, Société Anonyme

16, Avenue Paul Santy, F-69008 LYON (FR).

(511) 6 Raccords pour tuyaux et, notamment, des raccords
soudables.
(822) FR, 20.08.1951, 499 255.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, HR, IT, MA, MC, PT,
SI, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.05.1999 2R 220 251
(732) Abbott AG

CH-6341 Baar (CH).

(511) 5 Produits pur la lutte contre les insectes parasites des
cultures.
(822) FR, 18.03.1959, 122 908.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.

(156) 19.05.1999 2R 220 254
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION,

Société anonyme monégasque
Le Panorama, 57, rue Grimaldi,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; 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-
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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, postes émetteurs de radiodiffusion sonore et
visuelle.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, matières servant à calfeu-
trer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, 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 en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

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

30 Riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

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

allumettes.
(866) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-
siques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve-
tage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-
ton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines
à calculer; appareils extincteurs, postes émetteurs de ra-
diodiffusion sonore et visuelle.

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 instru-
ments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

(822) FR, 27.03.1959, 124 317.
(831) BX, CH, IT, MC.

(156) 19.05.1999 2R 220 255
(732) RÉGIE 1, Société en commandite simple

28, rue François 1er, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 9 Postes émetteurs de radiodiffusion sonore et vi-
suelle, appareils et instruments scientifiques, géodésiques,
électriques (y compris T.S.F.), photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; 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) FR, 27.03.1959, 124 318.
(831) BX, CH, IT, MC.

(156) 19.05.1999 2R 220 256
(732) JEAN PIERRE VIGAN

26, rue Jouffroy, F-75 017 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie.
5 Tous produits pharmaceutiques et produits d'hygiè-

ne.

(822) FR, 14.03.1959, 122 539.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) ES.
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(156) 19.05.1999 2R 220 270
(732) Trimetal Nobel (N.V.-S.A.)

1, Emanuellaan, MACHELEN (BE).

(511) 2 Matières colorantes et teintures blanches ou colo-
rées, tant sous forme de poudre ou de pâte que prêtes à l'usage.

(822) BX, 20.11.1940, 41 808.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 19.05.1999 2R 220 277
(732) HUIZER ZADEN HOLLAND B.V.

1, Voorweg,
NL-2988 CG RIJSOORD GEM RIDDERKERK (NL).

(511) 31 Semences potagères, spécialement semences de
choux de Bruxelles.

(822) BX, 02.03.1955, 121 010.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 19.05.1999 2R 220 286
(732) CATZ INTERNATIONAL B.V.

22, Blaak, NL-3011 TA ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Fruits séchés, fruits en boîtes.
32 Jus de fruits en boîtes.

(822) BX, 24.03.1959, 133 446.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 19.05.1999 2R 220 287
(732) MCM FOODS B.V.

21, Houtlaan, NL-3016 DA ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Conserves de poissons, de crustacés et de mollus-
ques.

(822) BX, 11.04.1959, 133 552.
(831) FR.

(156) 21.05.1999 2R 220 315
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg,
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(511) 30 Farine de blé.

(822) DT, 28.04.1958, 713 346.
(831) AT, CH, HU.

(156) 21.05.1999 2R 220 340
(732) HANNOVERA

PAPIERAUSSTATTUNGSFABRIK GMBH
30, Striehlstrasse, D-30 159 HANNOVER (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton.
(822) DT, 13.11.1953, 647 967.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 21.05.1999 2R 220 342
(732) TROPONWERKE GMBH & Co KG

156, Berliner Strasse, D-51 063 KÖLN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir un thyréostaticum pour le
traitement de la maladie de Basedow.
(822) DT, 22.11.1958, 719 785.
(831) AT.

(156) 21.05.1999 2R 220 343
(732) TROPONWERKE GMBH & Co KG

156, Berliner Strasse, D-51 063 KÖLN (DE).

(511) 5 Médicaments, sédatifs, tranquillisants, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceu-
tiques, désinfectants.
(822) DT, 28.01.1959, 721 576.
(831) AT.

(156) 21.05.1999 2R 220 344
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT MBH

2-4, An der Kaiserbrücke, D-55 120 MAINZ (DE).

(511) 3 Matières à polir les chaussures et les cuirs, matières
à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), plombagine impure, ma-
tières à polir les métaux.
(822) DT, 16.06.1951, 283 760.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 21.05.1999 2R 220 347
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses
alimentaires.
(822) DT, 06.09.1957, 706 121.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(156) 21.05.1999 2R 220 353
(732) SPONTEX DEUTSCHLAND GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-44, Broichmühlenweg,
D-41 066 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 16 Pinceaux.

21 Soies, poils pour la brosserie, brosserie, pinceaux,
éponges, ustensiles de toilette.

22 Crins.
(822) DT, 26.06.1952, 622 608.
(831) AT, BX, CH.

(156) 21.05.1999 2R 220 355
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG

4, An der Mühlenau, D-25 421 PINNEBERG (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 31 Fourrages.
(822) DT, 06.12.1955, 685 185.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 21.05.1999 2R 220 361
(732) Sedus Stoll Aktiengesellschaft

15, Brückenstrasse, D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(511) 20 Chaises et fauteuils, tournant autour d'un axe ou
non, réglables en hauteur ou non réglables, avec siège à ressort
ou sans ressort, meubles de bureau, petites tables de bureau
mobiles.
(822) DT, 13.05.1959, 724 806.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, RO, SI, SK, YU.

(156) 21.05.1999 2R 220 364
(732) LABORATOIRES GOEMAR, Société anonyme

Z.A.C. La Madeleine, avenue du Général Patton,
F-35 400 SAINT-MALO (FR).

(511) 3 Produits hygiéniques, tels que ceux dits: de beauté,
de rajeunissement, d'hygiène, dentifrices, savons, parfumeries,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, boues, pro-
duits diététiques.
(822) FR, 07.02.1958, 103 515.
(831) BX, CH, ES, IT, MC.

(156) 23.05.1999 2R 220 409
(732) ZAMBON, Società per Azioni

10, via Lillo del Duca, I-20 091 BRESSO (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.
(822) IT, 28.04.1959, 143 165.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, LI, MC, SI, YU.

(156) 25.05.1999 2R 220 432
(732) THE TIMKEN COMPANY,

Société de l'État d'Ohio
Siège social: 1835 Dueber Avenue, CANTON,
État d'Ohio (US).

(750) THE TIMKEN COMPANY, Société de l'État d'Ohio,
Siège d'affaires:, COLMAR, Haut-Rhin (FR).

(511) 7 Appareils, machines, machines-outils, leurs orga-
nes, notamment moteurs, boîtes de vitesses, accouplements,
embrayages, freins, pompes à injection de combustibles, appa-
reils hydrauliques, machines tournantes électriques, de tous
genres, de tous systèmes et pour tous usages; machines et mé-
canismes portatifs d'équipement; instruments, appareils, acces-
soires et machines électriques de tous genres et pour tous usa-
ges, notamment pour l'automobile, la marine, l'aviation,
appareils de circulation de fluides, notamment des pompes à
combustibles, organes de véhicules, d'appareils de locomotion
par terre, par air et par eau, notamment matériel et pompes d'in-
jection, machines tournantes électriques, embrayages, freins de
tous genres et de tous systèmes, leurs accessoires et pièces dé-
tachées.

8 Outils, instruments à main.
9 Instruments, appareils, accessoires et machines

scientifiques, électriques, magnétiques, électroniques de tous
genres et pour tous usages, notamment pour l'automobile, la
marine, l'aviation, appareils de pesage, de mesurage, de contrô-
le, de signalisation, plus particulièrement bancs d'essais qu'elle
qu'en soit l'application, bancs d'essais pour machines tournan-
tes électriques, pour pompes à injection de combustibles et
autres bancs d'essais de tous genres et pour tous usages; bancs
d'essais de machines tournantes électriques, de machines et
machines-outils de tous genres.

11 Instruments, appareils, accessoires et machines
électriques de tous genres et pour tous usages, notamment pour
l'automobile, la marine, l'aviation; installations et appareils
d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de circulation de flui-
des.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, leurs organes, notamment embrayages, freins de
tous genres et de tous systèmes, leurs accessoires et pièces dé-
tachées.
(822) FR, 31.01.1959, 120 114.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.05.1999 2R 220 434
(732) BIOPHA, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (FR).
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(511) 3 Produits de beauté.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.11.1957, 98 611.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA.

(156) 25.05.1999 2R 220 441
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières de toutes sortes.
(822) FR, 20.03.1959, 124 496.
(831) IT.

(156) 25.05.1999 2R 220 454
(732) CORFI -

ORGANIZAÇÕES INDUSTRIAIS TÊXTEIS,
MANUEL DE OLIVEIRA VIOLAS, S.A.R.L.
Santa Cruz, Silvade, ESPINHO (PT).

(531) 27.5.
(511) 22 Câbles de sisal, cordes, fils moissonneurs et filets.

23 Fils.
(822) PT, 14.12.1954, 80 637.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 25.05.1999 2R 220 461
(732) CHOCOLATES TORRAS, S.L.

29, calle Alvarez de Castro, BAÑOLAS, Gerona (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 30 Chocolats.
(822) ES, 14.03.1957, 306 418.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA, PT, RO,

SI, YU.

(156) 27.05.1999 2R 220 490
(732) SIKA CHEMIE GMBH

107, Kornwestheimer Strasse,
D-70 439 STUTTGART (DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(511) 2 Couleurs pour les bâtiments.
(822) DT, 23.01.1955, 475 563.
(161) 12.06.1939, 101220.
(831) AT.

(156) 18.01.1999 R 442 118
(732) I.N.C.S. S.P.A. - INDUSTRIA

NAZIONALE COLONIALI SEGAFREDO
1, via Puccini,
I-40 067 PIANORO SESTO DI RASTIGNANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Café.
(822) IT, 24.07.1972, 262 507.
(831) ES, FR, MC, PT, YU.

(156) 25.11.1998 R 442 119
(732) MIRA LANZA S.P.A.

1, via XII Ottobre, I-16 121 GENOVA (IT).
(750) MIRA LANZA S.P.A., I-30 034 MIRA (IT).

(531) 1.15; 2.3; 18.5.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 25.11.1978, 312 526.
(300) IT, 02.08.1978, 12 870 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 25.01.1999 R 442 614
(732) INDONESIA BIHUNSUPPEN GMBH

Ortsteil Barterode, D-37 139 ADELEBSEN (DE).

(511) 29 Plats cuisinés et potages cuisinés essentiellement à
base de bouillon de poulet, viande de poulet, chutney de man-
gue, marmelade d'ananas avec adjonction de divers condiments
exotiques.

29 Ready-made dishes and soups mainly containing
chicken stock, chicken meat, mango chutney, pineapple jam
with added exotic condiments.

(822) DT, 25.01.1979, 981 186.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.07.1978, 981 186.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 14.05.1999 R 444 540
(732) GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

DES BONNES VOLAILLES DE FRANCE,
Groupement d'intérêt économique
14, rue Françoise d'Amboise, F-56 000 VANNES (FR).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande.

(822) FR, 25.01.1979, 1 074 710.
(300) FR, 25.01.1979, 1 074 710.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) CH.

(156) 14.05.1999 R 444 548
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir: produits psy-
chotropes et anti-émétiques.
(822) FR, 19.01.1979, 1 074 701.
(300) FR, 19.01.1979, 1 074 701.
(831) AT, BA, BX, CU, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 14.05.1999 R 444 549
(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 pansements, dé-
sinfectants.
(822) FR, 19.01.1979, 1 074 702.
(300) FR, 19.01.1979, 1 074 702.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 14.05.1999 R 444 550
(732) THERY-HINDRICK, Société anonyme

7, rue de Verlinghem, F-59 130 LAMBERSART (FR).

(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.
(822) FR, 19.01.1979, 1 074 700.
(300) FR, 19.01.1979, 1 074 700.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 14.05.1999 R 444 558
(732) TERGAL FIBRES

Rue Jules Vercruysse, F-02430 GAUCHY (FR).
(842) société anonyme française, FRANCE.
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(511) 24 Tissus.
25 Vêtements.

(822) FR, 25.01.1979, 1 074 709.
(300) FR, 25.01.1979, 1 074 709.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 14.05.1999 R 444 570
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

Société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. n° 47,
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(511) 12 Roues, chariots divers équipés de ces roues; véhi-
cules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
(822) FR, 23.01.1979, 1 074 705.
(300) FR, 23.01.1979, 1 074 705.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.05.1999 R 444 585
(732) AMA UNIVERSAL S.P.A.

2, via C. Bonazzi, I-40 013 CASTELMAGGIORE (IT).

(531) 1.5; 3.7; 27.5.
(511) 7 Repasseuses; installations pour le nettoyage à sec.
(822) IT, 01.03.1979, 313 907.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, KZ, LI, MK,

PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 14.05.1999 R 444 586
(732) FISI FIBRE SINTETICHE S.P.A.

Via Milano, I-22 059 ROBBIATE (IT).

(531) 27.5.
(511) 20 Oreillers et coussins.

22 Ouates et fibres pour rembourrage.
24 Couvertures.

(822) IT, 05.02.1979, 313 582.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 14.05.1999 R 444 588
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 12.02.1979, 313 681.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 14.05.1999 R 444 598
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.
(822) IT, 05.02.1979, 313 574.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.

(156) 27.04.1999 R 444 620
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd.)

115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Aliments diététiques, fortifiants.
29 Fruits et légumes conservés séchés et cuits, lait et

autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles.
30 Cacao, sucre, farines et préparations faites de cé-

réales, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel.
(822) CH, 17.01.1979, 297 843.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.

(156) 16.05.1999 R 444 628
(732) URAD DI DARU'

GIOVANNI & ORLANDO S.n.c.
Via Darwin 22/13,
I-20019 SETTIMO MILANESE (MI) (IT).
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(511) 3 Cirage.

(822) IT, 14.03.1979, 314 129.

(300) IT, 16.11.1978, 21 322 C/78.

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

(156) 16.05.1999 R 444 633
(732) PLATINUS AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 18 Sacs.
21 Gourdes.
25 Vêtements, y compris les chaussures.

(822) IT, 20.02.1979, 313 720.

(300) IT, 27.11.1978, 40 973 C/78.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, 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) 16.05.1999 R 444 635
(732) FIAT, Società per Azioni

10/20, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(531) 26.4.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

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.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles.

(822) IT, 12.02.1979, 313 656.

(300) IT, 21.11.1978, 40 956 C/78.

(831) AM, BX, BY, DZ, EG, ES, FR, HU, KG, KZ, LI, MA,
MC, MD, PT, RO, RU, TJ, UA.

(156) 16.05.1999 R 444 636
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines et moteurs, à l'exclusion des moteurs
pour véhicules terrestres; générateurs et alternateurs, tous élec-
triques; appareils pour la production de chaleur compris dans la
classe 7; accouplements et courroies de transmission (excepté
pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; 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.

11 Installations et appareils (compris dans la classe
11) pour l'éclairage, le chauffage, la production de chaleur, la
cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la distribu-
tion d'eau; installations sanitaires; parties composantes et ac-
cessoires pour les produits précités compris dans la classe 11.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; carrosseries pour véhicules à moteur et leur
parties composantes comprises dans cette classe; moteurs pour
véhicules et leurs parties; organes de transmission pour véhicu-
les à moteur; dispositifs et installations de freinage pour véhi-
cules à moteur; organes de suspension pour véhicules à moteur;
parties et accessoires (compris dans la classe 12) pour véhicu-
les à moteur, pour moteurs de véhicules, pour installations mé-
caniques de véhicules à moteur et pour carrosseries de véhicu-
les.
(822) IT, 12.02.1979, 313 657.
(300) IT, 20.11.1978, 40 948 C/78.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 18.05.1999 R 444 697
(732) GITZO S.A (Société Anonyme)

8/10, rue Séjourné, F-94000 CRETEIL (FR).

(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-
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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.

(822) FR, 30.01.1979, 1 075 411.
(300) FR, 30.01.1979, 1 075 411.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 18.05.1999 R 444 708
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme

33, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 26.01.1979, 1 075 393.
(300) FR, 26.01.1979, 1 075 393.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ,

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

(156) 18.05.1999 R 444 725
(732) RAVERDY & Cie, Société anonyme

10 à 14, rue Jean-Jaurès,
F-59 880 SAINT-SAULVE (FR).

(511) 30 Cafés.

(822) FR, 10.11.1978, 1 075 399.
(831) AT, BX, BY, DZ, IT, KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SM,

UA, VN, YU.

(156) 18.05.1999 R 444 726
(732) AUX DELICES DE LA COTE DE LUMIERE

DISTRIBUTION (société anonyme)
Rue Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(511) 5 Produits diététiques et de régime.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace; biscottes, to-
asts, produits de panification, pain grillé, pain de mie et tous
autres produits de biscotterie et de biscuiterie, chapelure.

(822) FR, 29.01.1979, 1 075 405.
(300) FR, 29.01.1979, 1 075 405.
(831) BX, DE, IT, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.05.1999 R 444 731
(732) LES FILS DE J. LÉON BIZAC,

Société anonyme
Z.I. du Teinchurier, avenue du Teinchurier,
F-19 100 BRIVE (FR).

(842) société anonyme.

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or, gris clair et jaune pâle. 
(511) 29 Toutes préparations à base de viande, volailles, gi-
bier, champignons sylvestres et, plus spécialement, conserves
et produits gastronomiques.
(822) FR, 20.10.1978, 1 074 696.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 16.05.1999 R 444 791
(732) FORRESTER & Cª., S.A.

Rua Guilherme Braga, nº. 38, 
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins de toutes sortes.
(822) ES, 03.07.1963, 109 361.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 15.05.1999 R 444 806
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 10 Instruments et appareils de mesure et de contrôle
médicaux destinés aux examens diagnostiques, notamment des
appareils de mesure de bandelettes de test.
(822) DT, 07.11.1978, 978 383.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
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(156) 15.05.1999 R 444 816
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 10 Instruments et appareils de mesure et de contrôle
médicaux destinés aux examens diagnostiques, notamment des
appareils de mesure de bandelettes de test.

(822) DT, 05.04.1979, 984 226.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, 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, UZ, VN,
YU.

(862) CH.

(156) 10.05.1999 R 444 822
(732) B.u.W. MÜLLER

23, Hauptstrasse, A-6700 BLUDENZ-BÜRS (AT).

(531) 6.1; 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles, sels pour bains non médici-
naux, substances d'infusions pour la sauna.

5 Substances pour le conditionnement d'air;
eau-de-vie de France pour buts pharmaceutiques pour applica-
tion externe.

(822) AT, 10.05.1979, 91 082.
(831) CH, DE, IT, LI.

(156) 25.05.1999 R 444 846
(732) T. PORT GMBH & Co

1, Lippeltstrasse, D-20 097 HAMBURG (DE).

(511) 31 Agrumes frais, à savoir oranges, grapefruits, ci-
trons et mandarines.

(822) DT, 09.05.1979, 985 198.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.01.1979, 985 198.

(831) BX, FR.

(156) 17.05.1999 R 444 851
(732) Fischer Gesellschaft m.b.H.

8, Fischerstrasse, A-4910 Ried im Innkreis (AT).

(511) 28 Articles de sport (à l'exception de vêtements), no-
tamment skis, revêtements pour surface de glissement de ski et
raquettes de tennis.
(822) AT, 21.03.1979, 90 714.
(300) AT, 23.11.1978, AM 2984/78.
(831) CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 25.05.1999 R 444 853
(732) GUILLERMO TENA NUÑEZ

49, calle Miguel Yuste, E-28037 MADRID (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) ES, 03.03.1965, 49 326.
(831) FR, IT, PT.

(156) 14.05.1999 R 444 855
(732) TECALLIAGE,

Société à responsabilité limitée
10, rue Gustave-Rouanet, F-75 018 PARIS (FR).

(511) 10 Pivots dentaires.
(822) FR, 28.10.1975, 938 082.
(831) BX, CH, IT.
(862) CH.

(156) 08.05.1999 R 444 860
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

Société en commandite par actions
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(750) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE
Service Juridique, F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(511) 5 Produits diététiques.
29 Produits laitiers.
30 Produits de confiserie.

(822) FR, 29.01.1979, 1 076 269.
(300) FR, 29.01.1979, 1 076 269.
(831) CH, IT, MC.

(156) 14.05.1999 R 444 864
(732) STÉPHANE KELIAN, Société anonyme

Avenue Robert-Schumann,
F-26 300 BOURG-DE-PÉAGE (FR).
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(511) 10 Chaussures.
25 Toutes sortes de chaussures.

(822) FR, 28.03.1978, 1 067 495.
(831) BX, DE, ES.

(156) 14.05.1999 R 444 866
(732) VF DIFFUSION

18/26, rue Goubet, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 25 Sous-vêtements, lingerie, corseterie pour dames et
tous articles d'habillement.
(822) FR, 02.07.1973, 8789.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, MA, PT.

(156) 17.05.1999 R 444 867
(732) GROUPE EXPRESS (société anonyme)

17, rue de l'Arrivée, F-75015 PARIS (FR).
(750) GROUPE EXPRESS, Service Juridique,

17, rue de l'Arrivée, F-75015 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.
38 Communications.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 26.01.1979, 1 074 733.
(300) FR, 26.01.1979, 1 074 733.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 08.05.1999 R 444 869
(732) SOCIÉTÉ "DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ"

SODES, Société anonyme
Route de Castelnaudary, F-31 250 REVEL (FR).

(531) 1.3; 5.5; 5.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 06.02.1979, 1 076 277.
(300) FR, 06.02.1979, 1 076 277.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) ES; 1986/2 LMi.

(156) 25.05.1999 R 444 870
(732) LEON BEYER -

Vins Fins d'Alsace (S.A.)
F-68420 EGUISHEIM (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 06.02.1979, 1 076 278.
(300) FR, 06.02.1979, 1 076 278.
(831) BX, CH, DE.

(156) 17.05.1999 R 444 890
(732) BYK GULDEN LOMBERG

CHEMISCHE FABRIK GMBH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78 467 KONSTANZ (DE).

(511) 5 Préparations gastro-entériques.

(822) DT, 01.02.1962, 757 837.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 16.05.1999 R 444 892
(732) Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co

9, Hindenburgstrasse, D-95 445 Bayreuth (DE).

(511) 32 Bière; eaux minérales et autres boissons non alcoo-
liques.

(822) DT, 02.01.1976, 939 514.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 18.05.1999 R 444 897
(732) PRONOVIAS, S.A.

Polígono industrial Manso Mateu,
PRAT DE LLOBREGAT, Barcelona (ES).
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(531) 3.7; 27.5.
(511) 24 Tissus, linge pour la maison, nappes, draps de lit,
rideaux, essuie-mains, serviettes de toilette.

25 Vêtements, chaussures, bottes et pantoufles.
26 Dentelles, broderies, rubans, parures et fleurs arti-

ficielles pour des robes de mariées.
(822) ES, 05.02.1979, 826 512; 05.02.1979, 826 513;

05.02.1979, 826 514.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

YU.
(865) PT; 1994/11 LMi.

(156) 21.04.1999 R 444 905
(732) SGARIBOLDI GIOVANNI

4, via C. Battisti, I-20052 MONZA, Milano (IT).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) IT, 20.04.1978, 309 225.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, VN, YU.

(156) 22.05.1999 R 444 928
(732) ALCINA COSMETIC

Dr. KURT WOLFF GMBH & Co KG
56, Sudbrackstrasse, D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 3 Savons capillaires, eaux capillaires.
(822) DT, 21.01.1976, 825 364.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 19.05.1999 R 444 931
(732) METZELER SCHAUM GMBH

51, Donaustrasse, D-87 700 MEMMINGEN (DE).

(511) 17 Mousse plastique durcie à froid sous forme de
blocs pour utilisation exclusive dans l'industrie de rembourra-
ge.
(822) DT, 15.11.1973, 911 851.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 18.05.1999 R 444 935
(732) ORBIS-WERK GROTEN GMBH + Co KG

37, Ridderstrasse, D-48 683 AHAUS (DE).

(511) 8 Outils à main.

(822) DT, 01.02.1979, 981 465.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PT, RU,

SI, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.05.1999 R 444 943
(732) OSKAR VANGEROW GMBH & Co KG

2, Daimlerstrasse, D-85 521 OTTOBRUNN (DE).

(511) 2 Couleurs pour artistes, à savoir couleurs acryli-
ques.

(822) DT, 27.04.1979, 984 858.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 24.05.1999 R 444 944
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Calle Juan Ravina Méndez, barrio Chamberí, fábrica
Cita, E-38 009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 34 Cigares et cigarettes.
(822) ES, 02.06.1978, 803 189.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 14.05.1999 R 444 975
(732) GRAVOGRAPH INDUSTRIE INTERNATIONAL

50, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FR.

(511) 16 Plaques, panneaux en matière plastique ou tous
autres matériaux destinés à la gravure.

17 Plaques, panneaux en matière plastique.

(822) FR, 17.11.1978, 1 076 115.
(300) FR, 17.11.1978, 1 076 115.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.05.1999 R 444 977
(732) Patrick ZANIROLI

84, rue Sartoris,
F-92250 LA GARENNE-COLOMBES (FR).
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(531) 27.5.
(511) 9 Casques, extincteurs, vêtements ignifugés.

12 Véhicules automobiles et pièces détachées, acces-
soires pour véhicules, pneumatiques, amortisseurs, ceintures
de sécurité.

16 Journaux et périodiques, imprimés publicitaires sur
papier et feuilles adhésives.

41 Organisation d'épreuves sportives automobiles.
(822) FR, 18.11.1977, 1 033 306.
(831) BX, ES, IT.
(865) BX.
(851) BX; 1987/11 LMi.

(156) 15.05.1999 R 444 993
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Colles industrielles.
(822) FR, 30.01.1979, 1 076 525.
(300) FR, 30.01.1979, 1 076 525.
(831) BX, DE, IT.

(156) 15.05.1999 R 444 995
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Colles industrielles.
(822) FR, 30.01.1979, 1 076 527.
(300) FR, 30.01.1979, 1 076 527.
(831) BX, DE, IT.

(156) 15.05.1999 R 444 996
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Colles industrielles.
(822) FR, 30.01.1979, 1 076 528.
(300) FR, 30.01.1979, 1 076 528.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 15.05.1999 R 444 997
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800

PUTEAUX (FR).

(511) 1 Colles industrielles.

(822) FR, 30.01.1979, 1 076 529.
(300) FR, 30.01.1979, 1 076 529.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 17.05.1999 R 445 026
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques.

(822) DT, 02.11.1971, 277 723.
(831) AT, CH, DE.

(156) 25.05.1999 R 445 029
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier sulfate de calcium dihydraté pour l'emploi comme pro-
duits auxiliaires et adjuvants dans la fabrication de produits ali-
mentaires et pharmaceutiques, ainsi que pour la fabrication de
masses de trempage pour la charcuterie.

(822) DT, 10.04.1979, 984 365.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SK, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 15.05.1999 R 445 030
(732) RICHARD WOLF GMBH

22, Pforzheimer Strasse,
D-75 438 KNITTLINGEN (DE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux pour la réalisa-
tion de lithotripsies.

(822) DT, 25.04.1979, 984 760.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, RU, SI, SK,

UA, YU.

(156) 25.05.1999 R 445 088
(732) SCHILL & SEILACHER GMBH & Co

28, Moorfleeter Strasse, D-22 113 HAMBURG (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie de traitement
du caoutchouc, en particulier accélérateurs constitués d'oxydes
métalliques et préparations à base de soufre; produits chimi-
ques pour l'industrie des matières plastiques, tels que produits
antimousses et polydispersions.

4 Lubrifiants pour l'industrie des matières plastiques.
(822) DT, 05.02.1979, 981 622.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, SI, SK, YU.

(156) 17.05.1999 R 445 089
(732) B + B TEC Handel und Service AG

1, Leimackerstrasse, CH-3178 BÖSINGEN (CH).

(511) 7 Outils pour machines, machines pour le forage et la
fixation dans des travaux de construction.

8 Outils à main.
(822) DT, 06.02.1979, 981 686.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.11.1978, 981 686.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 16.05.1999 R 445 094
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse, D-64 372 OBER-RAMSTADT
(DE).

(511) 2 Peintures pour l'intérieur et l'extérieur des bâti-
ments, pour tissus et pour carton bitumé; couleurs, laques.
(822) DT, 19.03.1979, 983 518.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 17.05.1999 R 445 100
(732) Romika GmbH

2-4, Karl-Benz-Strasse, D-54292 Trier (DE).

(511) 25 Chaussures, chaussons, sandales et bottes de tout
genre (à l'exception de chaussures orthopédiques) ainsi que
chaussures de loisirs, chaussures d'enfants, chaussures de
sport, bottes de travail, bottes imperméables et bottes de pro-
tection.
(822) DT, 24.04.1979, 984 728.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 28.05.1999 R 445 102
(732) Paulaner Brauerei Aktiengesellschaft

75, Hochstrasse, D-81541 München (DE).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
(compris dans la classe 32) pour faire des boissons.

(822) DT, 30.04.1979, 984 948.

(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(862) CH.

(156) 21.05.1999 R 445 107
(732) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER

GMBH & Co
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(511) 2 Couleurs pour peindre.
16 Articles pour écrire, dessiner et peindre, crayons de

bois, mines de crayons, craies, matériel d'instruction (à l'excep-
tion des appareils) aussi utilisable comme matériel d'enseigne-
ment.

(822) DT, 21.05.1979, 985 662.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
03.03.1979, 985 662.

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

(156) 21.05.1999 R 445 108
(732) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER

GMBH & Co
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner et peindre, crayons de
bois, mines de crayons, craies, crayons mécaniques, ustensiles
pour marquer.

(822) DT, 21.05.1979, 985 663.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
03.03.1979, 985 663.

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

(156) 15.05.1999 R 445 117
(732) GUY LEROUX

66, rue Gay-Lussac, F-75 005 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Bleu foncé et blanc pour le fond de l'ensemble, blanc

pour le mot "AUTO" et rouge pour le mot "PAINT".
(591) bleu foncé, blanc et rouge. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales,
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) FR, 11.12.1978, 1 077 969.
(300) FR, 11.12.1978, 1 077 969.
(831) AT, BX, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.05.1999 R 445 121
(732) DECOSOL, Société anonyme

71, Boulevard du Général Leclerc,
F-92110 CLICHY (FR).

(531) 27.5.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir et à revêtir les murs, les planchers, les
plafonds, tentures (excepté en tissu), papiers peints, revête-
ments de planchers isolant contre la chaleur et le son.
(822) FR, 17.11.1978, 1 076 097.
(300) FR, 17.11.1978, 1 076 097.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 21.05.1999 R 445 127
(732) SOCIÉTÉ BLANCS DE SEMIS "LE LION",

Société anonyme
Rue du Bourg-Neuf,
F-49 416 VARRAINS PAR SAUMUR (FR).

(511) 31 Blanc de semis de champignons.
(822) FR, 17.03.1978, 1 044 421.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, RU, SK, UA, YU.

(156) 15.05.1999 R 445 137
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800

PUTEAUX (FR).

(511) 1 Colle chimique.
(822) FR, 22.02.1979, 1 076 573.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 15.05.1999 R 445 139
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Colle chimique.
(822) FR, 22.02.1979, 1 076 575.
(831) BX, ES, IT.

(156) 15.05.1999 R 445 154
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 31 Additifs pour fourrages.
(822) CH, 05.10.1978, 297 085.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 17.05.1999 R 445 185
(732) ECKEHARD RITTER

5, Schröpferplatz, A-4820 BAD ISCHL (AT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.
(822) AT, 27.06.1974, 77 673.
(831) BX, DE, FR, IT.
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(156) 04.05.1999 R 445 192
(732) PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).
(750) PHARMACIA GMBH, c/o z.H. Herrn R. Reischl, 26,

Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir solutions de
base stériles comme additifs pour solutions d'infusion, pour
l'emploi dans les cliniques.
(822) DT, 17.08.1978, 975 299.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 16.05.1999 R 445 210
(732) ERICH KOHLER AG

2, Rainstrasse, CH-6311 EDLIBACH (CH).

(531) 27.5.
(511) 21 Récipients en matière plastique portatifs et démon-
tables pour le ménage et la cuisine, excepté des récipients en
matière plastique pour conserver des aliments et des boissons
et pour ranger les couverts.

28 Articles de gymnastique et de sport en matière plas-
tique.
(822) CH, 23.11.1978, 297 369.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, SI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.05.1999 R 445 239
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 3 Savons, produits cosmétiques, parfumerie et pro-
duits similaires pour les soins de la peau, des cheveux, des
mains, de la bouche et des dents, huiles essentielles, antitrans-
pirants.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désodo-
risants et désinfectants, antitranspirants.
(822) BX, 30.11.1978, 354 942.
(300) BX, 30.11.1978, 354 942.
(831) HU, RU.
(862) HU.

(156) 17.05.1999 R 445 253
(732) COMATO TOOLS B.V.

Industrieterrein De Huet, 4, Ampèrestraat,
NL-7006 RZ DOETINCHEM (NL).

(511) 7 Ciseaux comme parties de machines pour le travail
de métaux et autres parties de ces machines.

8 Outils à main pour usage dans l'industrie.
(822) BX, 23.10.1974, 328 752.
(831) AT, CH, FR, IT, MC.

(156) 17.05.1999 R 445 254
(732) RICHARDSON-VICKS B.V.

169, Heer Bokelweg, NL-3032 AD ROTTERDAM
(NL).

(511) 3 Préparations de toilette et préparations cosméti-
ques.
(822) BX, 28.11.1978, 354 992.
(300) BX, 28.11.1978, 354 992.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(863) ES.

(156) 14.05.1999 R 445 265
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Un test qualitatif au service des laboratoires pour la
détection d'anticorps insoupçonnés dans les groupes sanguins.
(822) BX, 24.11.1978, 354 936.
(300) BX, 24.11.1978, 354 936.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) RO.

(156) 14.05.1999 R 445 268
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) BX, 11.12.1978, 355 426.
(300) BX, 11.12.1978, 355 426.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(851) RO.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
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(156) 18.05.1999 R 445 270
(732) Ontex, Naamloze Vennootschap

Genthof 5, B-9255 Buggenhout (BE).
(842) Naamloze Vennootschap (corporation), Belgium.

(511) 5 Produits d'hygiène, plus particulièrement protè-
ge-slips.
(822) BX, 08.09.1978, 355 080.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 15.05.1999 R 445 275
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
de maquillage; produits capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants (à l'exception des médicaments pour le trai-
tement des perturbations de la ménopause).
(822) FR, 13.12.1978, 1 076 513.
(300) FR, 13.12.1978, 1 076 513.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/8
LMi.

(851) ES; 1997/13 Gaz.
(862) RU; 1998/12 Gaz.
(862) UA; 1998/15 Gaz.

(156) 15.05.1999 R 445 276
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 13.12.1978, 1 076 514.
(300) FR, 13.12.1978, 1 076 514.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 15.05.1999 R 445 277
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 13.12.1978, 1 076 515.
(300) FR, 13.12.1978, 1 076 515.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(156) 15.05.1999 R 445 278
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 13.12.1978, 1 076 516.
(300) FR, 13.12.1978, 1 076 516.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(156) 15.05.1999 R 445 279
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 05.12.1978, 1 076 517.
(300) FR, 05.12.1978, 1 076 517.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, HR, IT, KG,

KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ,
YU.

(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 15.05.1999 R 445 280
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques; produits capil-
laires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques; désinfectants.

(822) FR, 08.01.1979, 1 076 521.
(300) FR, 08.01.1979, 1 076 521.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 23.05.1999 R 445 293
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.

(822) FR, 08.01.1979, 1 077 953.
(300) FR, 08.01.1979, 1 077 953.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 23.05.1999 R 445 296
(732) MAVIC S.A.

"Le Ripel",
F-01 990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Accessoires et pièces détachées de bicyclettes.

20 Sièges métalliques en tous genres, chaises, fau-
teuils, tabourets et tous autres articles d'ameublement métalli-
ques.

(822) FR, 28.05.1976, 957 037.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) AT; 1988/4 LMi.

(156) 25.05.1999 R 445 316
(732) Merck KGaA

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
crayons pour usages médicinaux et cosmétiques, amidon et
préparations d'amidon pour usages cosmétiques.

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 pour usages médici-
naux et cosmétiques.

(822) DT, 21.06.1976, 844 383.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.05.1999 R 445 321
(732) JOHANN BIRKART

INTERNATIONAL SPEDITION GMBH & Co KG
25, Auhofstrasse, D-63 741 ASCHAFFENBURG (DE).

(511) 39 Transport de marchandises par automobiles, par
véhicules sur rails, par navires, par avions, entreposage de mar-
chandise.

(822) DT, 02.04.1979, 984 078.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 078.

(831) AM, AT, BA, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(156) 22.05.1999 R 445 322
(732) JOHANN BIRKART

INTERNATIONAL SPEDITION GMBH & Co KG
25, Auhofstrasse, D-63 741 ASCHAFFENBURG (DE).

(511) 39 Transport de marchandises par automobiles, par
véhicules sur rails, par navires, par avions, entreposage de mar-
chandises.

(822) DT, 02.04.1979, 984 079.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 079.

(831) AM, AT, BA, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(156) 22.05.1999 R 445 323
(732) JOHANN BIRKART

INTERNATIONAL SPEDITION GMBH & Co KG
25, Auhofstrasse, D-63 741 ASCHAFFENBURG (DE).

(531) 1.5; 24.15; 27.5.
(511) 39 Transport de marchandises par automobiles, par
véhicules sur rails, par navires, par avions, entreposage de mar-
chandises.

(822) DT, 02.04.1979, 984 080.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 080.

(831) AT, BA, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA, MC, MK,
SI, SK, YU.

(156) 15.05.1999 R 445 359
(732) Eheim GmbH & Co. KG

54, Plochinger Strasse, D-73779 Deizisau (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Masses filtrantes sous forme d'éclats de basalte, de
charbon filtrant, de tourbe filtrante, de substances minérales
broyées, ainsi que sous forme d'un mélange de boulettes en ma-
tière plastique et de sable quartzeux; tous les articles précités
pour la purification et l'épuration de l'eau.

19 Masses filtrantes sous forme de cylindres creux en
céramique pour la purification et l'épuration de l'eau.

22 Masses filtrantes sous forme d'ouate à filtrer pour
la purification et l'épuration de l'eau.

(822) DT, 08.05.1979, 985 147.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.12.1978, 985 147.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI,
SK, YU.

(156) 21.05.1999 R 445 370
(732) LAITERIE DE LA VALLÉE DE LA DORE,

Société à responsabilité limitée
Pont-Astier Orléat, F-63 190 LEZOUX (FR).

(531) 8.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque est constituée par la présence d'un bolduc en-

serrant le fromage selon six méridiens sensiblement
équirépartis autour de l'axe de révolution du fromage.

(511) 29 Fromages et, notamment, fromage à l'ail et au poi-
vre de forme hémisphérique dit "gaperon".

(822) FR, 29.11.1978, 11 945.
(300) FR, 29.11.1978, 11 945.
(831) BX, ES, PT.

(156) 14.05.1999 R 445 376
(732) HEXCEL COMPOSITES

ZI La Plaine, BP 27, Dagneux,
F-01121 MONTLUEL Cedex (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 17 Matières plastiques renforcées par des étoffes en
fils ou fibres de verre.

21 Étoffes en fils ou fibres de verre pour le renfort de
matières plastiques; étoffes pré-imprégnées en fils ou fibres de
verre pour le renfort de matières plastiques.

(822) FR, 06.12.1978, 1 078 746.
(300) FR, 06.12.1978, 1 078 746.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.05.1999 R 445 391
(732) DIW Instandhaltung GmbH

129, Am Wallgraben, D-70565 Stuttgart (DE).

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
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(511) 35 Consultations pour les questions de personnel; en-
gagement temporaire d'employés de bureau; bureau de place-
ment de personnel.

37 Ravalement de façades; travaux d'équipement et de
montage d'installations de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation, d'installations industrielles et d'installations de ma-
chines; entretien, inspection et remise en état d'installations
techniques; nettoyage de bâtiments et de moyens de transport;
réparation ou entretien d'installations de chauffage, de climati-
sation et de réfrigération.

42 Conseils et planning en construction; services d'in-
génieurs; services de consultation technique et expertises (tra-
vaux d'ingénieurs).
(822) DT, 25.05.1979, 985 847.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 847.

(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 15.05.1999 R 445 392
(732) TA TRIUMPH-ADLER

Aktiengesellschaft
23, Südwestpark, D-90449 Nürnberg (DE).

(511) 35 Location de machines et d'installations de bureau.
36 Gérance d'immeubles et de biens immobiliers;

leasing de machines et d'appareils de bureau.
37 Réparations et entretien de machines et d'appareils

de bureau.
42 Location d'installations de traitement d'informa-

tions, établissement de programmes pour le traitement d'infor-
mations.
(822) DT, 07.05.1979, 985 116.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 116.

(831) AT, ES, FR, HU, IT, RU.

(156) 18.05.1999 R 445 444
(732) PEINTURES AVI S.A., Société anonyme

164, rue Jean Bart, F-59 420 MOUVAUX (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) FR, 20.11.1978, 1 076 549.
(300) FR, 20.11.1978, 1 076 549.
(831) DE, IT, MA.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 17.05.1999 R 445 461
(732) POLYTAN Planungs- und Baugesellschaft

für Sportanlagen mbH & Co
3, Gewerbering, D-86666 Burgheim (DE).

(511) 2 Produits pour vitrifier des revêtements de terrains
de sport synthétiques, fabriqués en ou sous emploi de matière
plastique ou de caoutchouc.

19 Liants, produits d'enduction pour le revêtement de
terrains de sport, fabriqués en ou sous emploi de matière plas-
tique ou de caoutchouc.
(822) DT, 29.06.1976, 946 046.
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, KP, KZ,

LI, LV, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 21.05.1999 R 445 472
(732) TROVELS, S.A.

22, Joaquín Blume, E-08205 SABADELL (Barcelona)
(ES).

(511) 25 Chemises.
(822) ES, 21.03.1977, 742 463.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 17.05.1999 R 445 545
(732) EWA-MARINE Kunststofftechnik GmbH

9, Liebigstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques, ainsi qu'appareils et instruments pour
la technique du cinéma comme accessoires, en particulier
pieds-supports, têtes de pied, supports d'épaule pour caméras,
étuis et boîtiers, ainsi que boîtiers flexibles pour ces appareils
et instruments.

(822) DT, 04.05.1979, 985 084.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(863) ES.

(156) 18.05.1999 R 445 555
(732) Constructor Bruynzeel B.V.

7, Industrieterrein, NL-5981 NK PANNINGEN (NL).

(511) 6 Bacs d'emmagasinage en métal.
20 Meubles, y compris leurs accessoires et bacs d'em-

magasinage en matière synthétique.
(822) BX, 28.11.1978, 355 601.
(300) BX, 28.11.1978, 355 601.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 25.05.1999 R 445 557
(732) SHIP'S EQUIPMENT CENTRE ROTTERDAM B.V.

25, Prof. Gerbrandyweg,
NL-3197 KK ROTTERDAM-BOTLEK (NL).
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(511) 6 Accessoires de navire en métal compris dans cette
classe, plus particulièrement ancres.
(822) BX, 01.01.1971, 4090.
(831) AT, BG, BY, DE, FR, HR, HU, IT, KZ, PT, RO, RU,

SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.05.1999 R 445 558
(732) VITA INTERFOAM B.V.

59, Konijnenberg, NL-4825 BC BREDA (NL).

(511) 1 Matériaux thermoplastiques destinés à l'industrie.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-

nés; feuilles, plaques, bandes, bourrelets et baguettes de matiè-
res plastiques (produits semi-finis); matériaux thermoplasti-
ques servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; matériaux
thermoplastiques pour la protection de toutes matières; maté-
riaux thermoplastiques pour le rembourrage de meubles, siè-
ges, coussins, matelas et traversins.

19 Matériaux de construction en matières synthéti-
ques; matériaux thermoplastiques pour le bâtiment et la cons-
truction.

20 Meubles; articles (non compris dans d'autres clas-
ses) en matières plastiques; coussins pare-chocs, coussins, ma-
telas, traversins.
(822) BX, 20.12.1978, 355 242.
(300) BX, 20.12.1978, 355 242.
(831) AT, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SM,

UA, VN.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 15.05.1999 R 445 565
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, D-50 819 KÖLN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 06.11.1978, 355 528.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SK, SM.

(156) 18.05.1999 R 445 571
(732) DUPONT PHARMA, Société anonyme

100, rue de la Fusée, B-1130 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Réactif pour le diagnostic.
5 Réactif pour le diagnostic.

(822) BX, 22.11.1978, 355 566.
(300) BX, 22.11.1978, 355 566.

(831) ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 22.05.1999 R 445 573
(732) LEWENSTEIN B.V.

96-98, Gyroscoopweg,
NL-1042 AX AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Papier thermocollant et autres sortes de papier à dé-
couper pour l'industrie de la confection.
(822) BX, 15.12.1978, 355 479.
(300) BX, 15.12.1978, 355 479.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 22.05.1999 R 445 576
(732) KONINKLIJKE DRUKINKTFABRIEKEN

VAN SON B.V.
41, Kleine Drift, NL-1221 JX HILVERSUM (NL).

(511) 2 Encres d'imprimerie.
(822) BX, 04.01.1979, 355 495.
(300) BX, 04.01.1979, 355 495.
(831) BG, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SK.

(156) 25.05.1999 R 445 578
(732) DE VRIES KOZIJNEN B.V.

7, J. Heeringastraat, NL-8401 DC GORREDIJK (NL).

(531) 1.15; 29.1.
(591) bleu et jaune. 
(511) 19 Éléments de façades en bois et châssis; fenêtres à
coulisse en bois; châssis en bois pour l'intérieur; escaliers en
bois.
(822) BX, 01.01.1971, 90 366.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.05.1999 R 445 627
(732) Freudenberg Schuh GmbH

41-51 Hoffmannallee, D-47533 Kleve (DE).
(750) CARL FREUDENBERG, Patente und Marken,

D-69465 Weinheim (DE).

(511) 25 Bottes, souliers et pantoufles.
(822) DT, 05.02.1979, 731 849.
(831) AT, BX, CH, FR.
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(156) 15.05.1999 R 445 630
(732) PAUL RAUSCHERT KG

1, Bahnhofstrasse, D-96 332 PRESSIG (DE).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. 
(511) 21 Produits en porcelaine, cérame, poterie en grès,
produits projetés, de fonderie, emboutis et découpés en matière
plastique ou thermoplastique, tous ces produits pour le ménage
et destinés à l'exportation.
(822) DT, 23.11.1972, 899 730.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 23.05.1999 R 445 645
(732) PRINZ GMBH

7, Simmerner Strasse, D-55 442 STROMBERG (DE).

(531) 24.9; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge. 
(511) 8 Coutellerie, couverts, ustensiles et instruments en
métal pour manucure et pédicure.

11 Couvre-plaques de foyers.
21 Articles de ménage et de cuisine, à savoir cassero-

les, poêles et plats en acier émaillé, en acier inoxydable et en
fonte de fer pour cuire, frire et cuire au four; couvre-plaques;
ustensiles d'hygiène du corps et de cosmétique, services de ta-
ble, en particulier ménagères; articles de consommation et de
cadeau en métaux non ferreux, à savoir bouteilles isolantes, va-
ses, coupes, cache-pots.

28 Décorations de Noël.
(822) DT, 31.01.1979, 981 438.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 17.05.1999 R 445 718
(732) Seawell S.A.

10a, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (LU).

(511) 6 Cabines de douche, parois pliantes, parois de sépa-
ration et parois coulissantes ainsi que portes coulissantes pour
séparation de douche et de baignoire; cloisons, portes et fenê-
tres diaphanes préfabriquées pour salles de douches et de bain.

11 Cabines de douche; baignoires, bacs de douche,
douches.

19 Cabines de douche, parois pliantes, parois de sépa-
ration et parois coulissantes ainsi que portes coulissantes pour
séparation de douche et de baignoire; cloisons, portes et fenê-
tres diaphanes préfabriquées pour salles de douche et de bain.

20 Rails pour rideaux.
24 Rideaux en tissu-éponge, rideaux en matière plasti-

que.
(822) CH, 09.08.1978, 296 702.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 17.05.1999 R 445 719
(732) Seawell S.A.

10a, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (LU).

(511) 3 Produits pour douche (produits chimiques), prépa-
rations cosmétiques pour bains.

5 Préparations médicinales pour bains.
11 Douches verticales et à main, armatures pour dou-

che, armatures pour bains de vapeur, pommes de douche.
(822) CH, 09.08.1978, 296 703.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.05.1999 R 445 723
(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, 05.03.1979, 298 591.
(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) 16.05.1999 R 445 724
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Préparations protéiques servant comme additifs
diététiques aux aliments.
(822) CH, 07.12.1978, 298 600.
(831) DE, ES.

(156) 23.05.1999 R 445 733
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Onguents et suppositoires contenant des stéroïdes.
(822) CH, 19.02.1979, 298 869.
(300) CH, 19.02.1979, 298 869.
(831) DE.

(156) 23.05.1999 R 445 734
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
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(822) CH, 01.03.1979, 298 876.
(300) CH, 01.03.1979, 298 876.
(831) DE, FR, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.

(156) 23.05.1999 R 445 736
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459,

CH-4144 Arlesheim (CH).

(511) 5 Désinfectants.

(822) CH, 05.02.1979, 298 826.
(831) BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, SI, SK, YU.

(156) 23.05.1999 R 445 737
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459,

CH-4144 Arlesheim (CH).

(511) 3 Savons.
5 Désinfectants.

(822) CH, 05.02.1979, 298 827.
(831) BX, DE, DZ, FR, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.05.1999 R 445 768
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 5 Menthe médicinale, bonbons médicinaux, dragées
et autres sucreries médicinales, enrobés ou non de chocolat, ar-
ticles de réglisse médicinale.

30 Biscottes, biscuits, biscuits aux oeufs, gaufres, ca-
kes, et autres produits de pâtisserie, enrobés ou non de choco-
lat; confiserie, à savoir bonbons, dragées, bonbons acidulés,
gomme à mâcher, menthe non médicinale, caramels et autres
sucreries, enrobés ou non de chocolat, articles de réglisse non
médicinale.

(822) BX, 14.11.1978, 355 392.
(300) BX, 14.11.1978, 355 392.
(831) DE, FR.

(156) 25.05.1999 R 445 881
(732) VICENTE LLUCH SAMPER,

JOSÉ LLUCH SAMPER,
REMIGIO LLUCH SAMPER
27, avenida Calvo Sotelo, BENEGIDA, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, melons, raisons, tou-
tes sortes de fruits frais, oignons, tomates, toutes sortes de lé-
gumes frais.

(822) ES, 17.09.1973, 536 070.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 23.05.1999 R 445 923
(732) ZENTITH INTERNATIONAL S.A.

34, Billodes, CH-2400 LE LOCLE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, mouvements de montres, chronographes,
chronomètres, pendules, pendulettes, réveils et parties de mon-
tres.

(822) CH, 23.01.1979, 298 962.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 21.05.1999 R 446 041
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS

ORANGINA, Société anonyme
595, rue Pierre Berthier, Domaine Saint-Hilaire,
F-13 855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(531) 19.7; 27.5.
(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 02.04.1979, 1 082 595.
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(300) FR, 02.04.1979, 1 082 595.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 23.05.1999 R 446 369
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, articles en chocolat, su-
cre, sucreries, succédanés du café; préparations nutritives faites
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie;
poudres et autres préparations de cacao pour faire des boissons
non alcooliques.

32 Boissons non alcooliques, poudres et autres prépa-
rations à base de fruits pour faire des boissons non alcooliques.

35 Conseils aux entreprises gastronomiques et aux en-
treprises communes de ravitaillement.

39 Location de réfrigérateurs.
40 Services rendus à des tiers, à savoir extraction des

matières naturelles, notamment de la caféine.
42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-

tation); location de machines à café et d'autres accessoires gas-
tronomiques, à savoir machines à bouillir, distributeurs, la-
ve-vaisselle, réchauds, vaisselle.
(822) DT, 02.05.1979, 984 961; 02.05.1979, 984 961.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.01.1979, 984 961; pour les classes 30 et 32.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 961; pour les classes 35, 39, 40 et 42.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) RO.

(156) 17.05.1999 R 446 373
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

Tour Elf, 2, place de la Coupole, La Défense 6,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, la cinématographie, l'agriculture, l'horti-
culture; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
préparations pour l'épuration du gaz; soufre, méthane, butane,
propane, acide sulfurique, méthylmercaptan; engrais pour les
terres (naturels ou artificiels); compositions extinctrices; trem-
pes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; substances adhésives
destinées à l'industrie; tous produits dérivés du pétrole, additifs
et détergents pour l'essence; additifs chimiques pour boue de
forage et le colmatage des puits.

2 Matières tinctoriales à base de soufre, vernis, la-
ques; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois;
mordants; revêtements et enduits résistant à la corrosion; colo-
rants pour matières plastiques; matières colorantes de toute na-
ture et pour usages; résines naturelles.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents; odorisants pour gaz; savons, parfumerie,
cosmétiques, huiles essentielles.

4 Lubrifiants, huiles lourdes, huiles marines et ma-
zout; compositions à lier la poussière; compositions combusti-
bles (y compris les essences pour moteurs, gasoils et fuels);
matières éclairantes, produits pour l'éclairage et, en général,
tous les hydrocarbures (et leurs dérivés) liquides, solides ou ga-
zeux d'origine naturelle ou synthétique.

5 Produits pharmaceutiques pour traitements pro-
phylactiques, curatifs et chirurgicaux; désinfectants, produits
phytosanitaires, pesticides et bactéricides; produits hygiéni-
ques, diététiques et vétérinaires; emplâtres, matériel pour pan-
sement; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

6 Piscines; containers; emballages pour matières li-
quides et gazeuses; réservoirs et bouteilles métalliques pour
gaz industriels; minerais bruts, minerais métalliques, métaux
communs bruts et leurs alliages.

7 "Fluid drives" (appareils utilisés pour l'injection de
liquides dans les formations pétrolifères en vue d'une récupéra-
tion secondaire); appareils pour le traitement des minerais;
échangeurs thermiques; installations de forage, y compris flot-
tantes; équipements et machines pour l'industrie pétrochimi-
que, la production du soufre et les produits thio-organiques et,
généralement, tous appareils concernant le génie chimique;
économiseurs d'essence; dispositifs anti-pollution; pompes de
chaleur; installations de séparation des hydrocarbures.

8 Outils de forage et instruments à main destinés à
l'industrie du pétrole.

9 Appareils de mesure physique, géophysique, sismi-
que; instruments électriques (y compris la TSF), installations
électroniques pour contrôles industriels; chromatographes; ap-
pareils d'automatisation d'analyses chimiques; spectromètres
de masse, convertisseurs tension-fréquence; matériel et équipe-
ments pour la saisie, le stockage et la restitution des données et
le traitement de l'information; appareils distributeurs de tous
carburants, d'huiles de graissage et de tous lubrifiants; car-
tes-programmes.

11 Installations d'éclairage, de chauffage industriel et
domestique, de production de vapeur et de cuisson; capteurs
solaires et géothermiques; économiseurs d'essence; dispositifs
anti-pollution; appareils pour la diffusion de la lumière.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; roues caoutchoutées pour véhicules, économi-
seurs d'essence; dispositifs anti-pollution.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques; cartes perforées; carac-
tères d'impression, y compris magnétiques; cartes-fichiers, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement; matériel publicitaire;
matériel d'emballage, adhésifs pour la papeterie.

17 Feuilles, plaques, baguettes, blocs, tubes et granu-
lés de matières plastiques (produits semi-finis); matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
amiante; mica et leurs produits.

19 Matériaux de construction naturels ou artificiels;
pierres artificielles; produits et matériaux pour la construction
des routes; asphalte, poix et bitumes; armatures pour la cons-
truction (non métalliques); revêtements du plancher, de parois
et de murs; piscines.

20 Containers.
21 Instruments et matériel de nettoyage; emballages

pour matières liquides.
22 Matières de rembourrage, matières fibreuses bru-

tes.
25 Vêtements et chaussures.
27 Revêtement d'isolation thermique et sonore.
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28 Jouets et jeux éducatifs; articles de gymnastique et
de sport (à l'exception de vêtements); piscines.

30 Café, thé, cacao; pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles, chewing-gum.

31 Substances alimentaires pour les animaux.
32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité sous toutes ses formes; affaires, y com-

pris tous moyens et toutes activités s'y rapportant.
36 Assurances, finances et gérances d'immeubles; as-

sociations coopératives de crédit.
37 Construction, réparation, contrôle, inspection, la-

vage, nettoyage de toute installation industrielle, d'appareils et
de véhicules; station-service.

38 Communications téléphoniques et radiophoniques;
agences d'information.

39 Entrepôt, stockage, conditionnement; transport par
tous moyens; location de véhicules industriels; parkings, gara-
ges.

40 Traitement de matériaux, de l'eau et du papier; ser-
vices de traitement des hydrocarbures.

41 Éducation et divertissements; compétitions sporti-
ves, production de films, prêts de livres, location d'appareils de
projection.

42 Stations d'essai, d'analyse et de contrôle chimique
pour l'exploitation des hydrocarbures; laboratoires de recher-
che et d'analyse, de traitement et d'essai de matériaux et de pro-
duits; études de tout projet technique, services de dessin indus-
triel, expertises; travaux d'ingénieur, consultation
professionnelle et établissement de plans et de projets indus-
triels; prospection et forage d'hydrocarbures; surveillance et
inspection techniques; cafétérias, restoroutes, restaurants,
camps touristiques; location d'appareils pour la prospection et
le forage d'hydrocarbures.
(822) FR, 25.01.1979, 1 078 748.
(300) FR, 25.01.1979, 1 078 748.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KZ, LI,

MA, MK, PT, RO, RU, UZ, YU.
(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(851) BX; 1987/8 LMi.
(851) CH; 1993/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 21.05.1999 R 446 589
(732) B.V. HOLMATRO INDUSTRIAL EQUIPMENT

30, Zalmweg,
NL-4941 VX RAAMSDONKSVEER (NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 7 Appareils hydrauliques, entre autres vérins et pom-
pes, crics mécaniques, outils pour lever et hisser, outillages
pneumatiques à main.

9 Appareils hydrauliques de sauvetage.
11 Ventilateurs pneumatiques.

(822) BX, 31.10.1978, 354 716.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) PL; 1993/8 LMi.

(156) 23.05.1999 R 446 727
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, articles en chocolat, su-
cre, sucreries, succédanés du café; préparations nutritives faites
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie;
poudres et autres préparations de cacao pour faire des boissons
non alcooliques.

32 Boissons non alcooliques, poudres et autres prépa-
rations à base de fruits pour faire des boissons non alcooliques.

33 Concentrés alcooliques pour faire des boissons al-
cooliques.

35 Conseils aux entreprises gastronomiques et aux en-
treprises communes de ravitaillement.

39 Location de réfrigérateurs.
42 Location de machines à café et d'autres accessoires

gastronomiques, à savoir machines à bouillir, distributeurs, la-
ve-vaisselle, réchauds, vaisselle.

(822) DT, 18.04.1979, 984 523; 15.04.1979, 984 523.
(300) BX, 25.01.1979, 984 523; pour les classes 30, 32 et 33
(300) BX, 02.04.1979, 984 523; pour les classes 35, 39 et 42.
(831) AT, ES, FR, IT, MC, YU.

(156) 14.05.1999 R 447 150
(732) S.E.P., S.r.l.

Via Don Pasquino Borghi,
I-42 018 S. MARTINO IN RIO (IT).

(511) 7 Faucheuses mécaniques, tondeuses, motofaucheu-
ses, moissonneuses-lieuses, motoculteurs de tous genres, aussi
transformables en motofaucheuses; minibineuses, motobineu-
ses; fraiseuses pour l'agriculture; barres de coupe; appareils
pour l'agriculture en général; pièces de rechange pour les ma-
chines et appareils précités.

12 Remorques agricoles, tracteurs de tous genres et
véhicules agricoles; pièces de rechange pour les véhicules pré-
cités.

(822) IT, 01.03.1979, 314 001.
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(300) IT, 16.11.1978, 32 007 C/78.
(831) AM, AT, BA, BX, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, VN, YU.

(156) 21.05.1999 R 447 638
(732) SOCIÉTÉ DE PRAYON, Société anonyme

B-4940 FORÊT-TROOZ (BE).

(511) 1 Produits réducteurs pour blanchir et produits auxi-
liaires pour l'industrie des teintures des étoffes et autres; pro-
duits chimiques pour l'industrie.

2 Produits réducteurs pour blanchir et produits auxi-
liaires pour l'industrie des teintures des étoffes et autres.
(822) BX, 21.12.1978, 355 611.
(300) BX, 21.12.1978, 355 611.
(831) AT, FR, IT.

(156) 21.05.1999 R 448 896
(732) MILAN, S.r.l.

8, via Mascagni, I-20 090 CESANO BOSCONE (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Câbles d'enregistrement et petits câbles spéciaux
de connexion.
(822) IT, 21.05.1979, 315 577.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, SM.

(156) 28.11.1998 R 529 549
(732) ORSO, S.r.l.

3, via Privata Mangili, MILANO (IT).

(511) 9 Lunettes; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils auto-
matiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer; appareils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de selle-
rie.

19 Carreaux, matériaux de construction, pierres natu-
relles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier;

tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction des
routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monu-
ments 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.

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

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

42 Services relatifs à des projets, des dessins et à la re-
cherche techniques.
(822) IT, 26.09.1988, 497 032.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/6
LMi.

(862) CH; 1990/6 LMi.
(862) HU; 1990/7 LMi.
(851) PT; 1991/5 LMi.
(863) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1997/8
Gaz.

(156) 16.05.1999 R 536 398
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra, I-03 013 FERENTINO (IT).
(842) S.A., Italie.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 04.03.1989, 505 036.
(300) IT, 28.12.1988, 50 176 C/88.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, YU.

(156) 17.05.1999 R 536 442
(732) AGROLABO S.P.A.

20, via Colli, I-10129 TORINO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour conser-
ver les aliments.

5 Produits médicinaux, vétérinaires, diététiques à
usage médical, aliments pour animaux à caractère thérapeuti-
que.

31 Substances alimentaires pour animaux, aliments
diététiques pour animaux, malt.
(822) IT, 15.02.1989, 504 587.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(156) 19.05.1999 R 536 599
(732) DYLOG ITALIA S.P.A.

Corso Bramante No. 53, I-10126 TORINO (IT).
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(511) 9 Ordinateurs, leurs parties et accessoires, program-
mes d'ordinateurs et rubans pour imprimantes.

16 Articles de bureau (excepté les meubles), formulai-
res pour l'information, bandes en papier ou cartes pour l'enre-
gistrement de programmes d'ordinateurs, classeurs pour bu-
reau.

35 Services de traitement de l'information.
37 Réparation d'ordinateurs.
39 Distribution de produits.
41 Enseignement.
42 Programmation d'ordinateurs, consultations pour

l'informatique, réalisation d'applications électroniques person-
nalisées.
(822) IT, 30.09.1988, 497 118.
(831) BX, CH, ES, FR.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 22.05.1999 R 536 621
(732) INDUSTRIAS VIDECA, S.A.

Carretera a Puebla Larga,
E-46 270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN, Valencia
(ES).

(511) 29 Viande, poisson et coquillages frais et conservés,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés,
fruits et verdures en conserve, gelées et confitures; olives en
conserve; pickles; salaisons; oeufs, lait, fromages, yoghourts,
beurre, margarine et toutes sortes de produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
(822) ES, 06.06.1988, 1 189 184.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 22.05.1999 R 536 625
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN MIGUEL

DE PALMA DE GANDIA, COOP. V.
Avenida en Proyecto, E-46724 PALMA DE GANDIA,
Valencia (ES).

(842) COOPERATIVE AGRICOLE, ESPAGNE.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, melons, raisins et
toutes sortes de fruits frais, oignons, tomates et toutes sortes de
verdures et légumes frais.
(822) ES, 08.03.1969, 539 305.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, RU, SK.

(156) 22.05.1999 R 536 655
(732) R.C.S. LIBRI S.p.A.

91, via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(511) 16 Imprimés, livres, journaux, revues, fascicules.
(822) IT, 30.05.1985, 354 924.
(831) DE, FR.

(156) 22.05.1999 R 536 657
(732) FISI - FIBRE SINTETICHE S.P.A.

53, via Milano, I-22 059 ROBBIATE (IT).

(531) 25.1; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 20 Coussins; oreillers; matelas.

22 Matières de rembourrage.
24 Courtepointes; couvertures rembourrées.

(822) IT, 04.03.1989, 505 040.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 22.05.1999 R 536 660
(732) ELVOX S.P.A.

9, via A. Ferrero, I-35 133 PADOVA (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Boîtes aux lettres en métal.

9 Appareils électriques et électroniques; sonnettes
électriques; tableaux de commande et de support pour sonnet-
tes électriques; interphones; téléphones; radio-téléphones;
standards pour téléphones et interphones; transformateurs; ins-
tallations interphoniques; vidéointerphones; équipement de té-
lévision en circuit fermé; ordinateurs; caméras de télévision;
appareils de reproduction du son; plaques porte-interphones
avec poussoirs lumineux.
(822) IT, 23.02.1989, 504 722.
(300) IT, 16.12.1988, 49 847 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PT, RO,

RU, YU.
(862) ES; 1992/5 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 22.05.1999 R 536 664
(732) MAX MARA FASHION GROUP, S.r.l.

2, via del Carmine, I-10 122 TORINO (IT).

(511) 35 Publicité et affaires.
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42 Services de consultations pour la préparation de
points de vente dans le domaine de l'habillement; informations
sur la mode données lors de manifestations de mode; prépara-
tion de programmes dans le domaine de la mode, sans aucune
relation avec la direction économique des affaires.

(822) IT, 04.03.1989, 505 026.
(300) IT, 21.12.1988, 32 192 C/88.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, MC, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 22.05.1999 R 536 686
(732) MANULI STRETCH SPA

Strada Statale Nettunense Km. 24,
I-04011 APRILIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Film extensible en matières plastiques pour l'em-
ballage.

(822) IT, 20.05.1985, 353 546.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 22.05.1999 R 536 689
(732) AUGURI DI MONDADORI S.P.A.

I-37 066 SOMMACAMPAGNA (IT).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies, papeterie;
matières adhésives (pour la papeterie); matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

(822) IT, 22.09.1986, 447 765.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 26.05.1999 R 536 814
(732) COOPERATIVA AGRICOLA MEDIO

TAGLIAMENTO SPILIMBERGO, S.r.l.
6, via S. Daniele, I-33 097 SPILIMBERGO (IT).

(511) 29 Produits laitiers, lait, fromages et sous-produits du
lait.

(822) IT, 18.04.1988, 492 343.
(831) BX, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 26.05.1999 R 536 815
(732) COOPERATIVA AGRICOLA MEDIO

TAGLIAMENTO SPILIMBERGO, S.r.l.
6, via S. Daniele, I-33 097 SPILIMBERGO (IT).

(511) 29 Produits laitiers et fromagers.
(822) IT, 17.03.1989, 505 859.
(831) BX, DE, FR.

(156) 29.05.1999 R 536 919
(732) NAVA MILANO S.P.A.

5, via Martin Lutero, I-20 126 MILANO (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; extincteurs.

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

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 14.04.1986, 419 261.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 11.05.1999 R 537 348
(732) AERMACCHI S.P.A.

1, Via Ing. Paolo Foresio,
I-21040 VENEGONO SUPERIORE (IT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
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ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
(822) IT, 11.05.1989, 508 653.
(300) IT, 18.04.1989, 54 140 C/89.
(831) BX, ES, FR.

(156) 11.05.1999 R 537 658
(732) LOXEAL S.R.L.

2, via G. Gioberti, I-20031 CESANO MADERNO
(Milano) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, adhésifs et ma-
tières collantes pour l'industrie.

17 Matières pour sceller et isoler hermétiquement.
(822) IT, 11.05.1989, 508 477.
(300) IT, 15.02.1989, 17 885 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(156) 19.05.1999 R 537 752
(732) DOMINO HAARKOSMETIK VERSAND

GESELLSCHAFT M.B.H.
3, Spaunstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations et produits cosmétiques, notamment
produits pour les cheveux et pour coiffeurs; parfumerie, lotions
pour les cheveux, savons, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver.

8 Outils et appareils à main, entraînés manuellement;
notamment coutellerie, ciseaux, ustensiles de manucure et de
pédicure, rasoirs électriques, tondeuses et appareils à main à
couper les cheveux.

10 Appareils de massage pour les soins de la beauté,
articles hygiéniques en caoutchouc.

11 Séchoirs à cheveux.
14 Bijoux en vrai ou en faux.
21 Appareils pour les soins du corps et de la beauté,

notamment peignes, brosses et éponges.
(851)  1990/2 LMi.
A supprimer de la liste:
14 Bijoux en vrai ou en faux. 
(822) AT, 19.05.1989, 125 260.
(300) AT, 13.01.1989, AM 113/89.

(831) DE, FR, HU, IT, YU.
(862) HU; 1993/11 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1995/1
LMi.

(156) 19.04.1999 R 537 795
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GÉNÉRALE D'OPTIQUE),
Société anonyme
1, rue Thomas Edison, F-94 028 CRÉTEIL Cedex (FR).

(511) 9 Appareils et instruments d'optique, verres et mon-
tures de lunettes, lentilles de contact, étuis à lunettes, étuis pour
lentilles de contact.
(822) FR, 04.12.1987, 1 438 603.
(831) AT, BX, ES, IT, LI.

(156) 17.05.1999 R 537 848
(732) Refratechnik Holding

GmbH & Co KG
22, Adalperostrasse, D-85737 Ismaning (DE).

(511) 19 Pierres, en particulier pierres réfractaires et incom-
bustibles, masses réfractaires pour la fabrication de revête-
ments réfractaires, mortiers réfractaires et ciments réfractaires.
(822) DT, 13.04.1989, 1 137 694.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1989, 1 137 694.

(831) ES, FR, IT.

(156) 12.05.1999 R 537 940
(732) MARLENE DAM

1, Prince of Wales Terrace, LONDON W8 5PG (GB).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations en peau et cuir et articles fabriqués en ces ma-
tières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.

24 Tissus; couvertures pour lits; couvertures de voya-
ge; nappes; articles textiles.

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 en général; chapeaux; cache-col;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costu-
mes de bain; combinaisons sportives; anoraks; pantalons de
ski; ceintures; fourrures.
(822) IT, 12.05.1989, 509 067.
(300) IT, 20.03.1989, 18 972 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
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(156) 26.05.1999 R 538 149
(732) KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik

Aktiengesellschaft
17, Im Kohlstatterfeld, D-69439 Zwingenberg (DE).

(511) 9 Commutateurs électriques, en particulier commu-
tateurs magnétiques actionnables sans contact, commutateurs à
actionnement inductif et capacitif; commutateurs électriques
sous forme d'interrupteurs à flotteur, de contrôleurs de fonc-
tionnement, d'indicateurs de présence de métaux; appareils de
commutation électriques pour le contrôle de niveau de liquides
sur la base de la conductibilité électrique du liquide correspon-
dant; appareils de commande électriques et électroniques pour
la mesure de la vitesse de rotation, la régulation de la vitesse de
rotation, la surveillance de l'état de repos, la surveillance du
sens de rotation, l'indication d'un niveau de remplissage, la sur-
veillance d'une valeur limite, la commande d'un début de pha-
se, la commande de machines et pour la surveillance de machi-
nes, appareils de commande électriques et électroniques
comme relais de compensation de phase et comme relais tem-
porisé.
(822) DT, 17.04.1989, 1 137 883.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 26.05.1999 R 538 150
(732) KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik

Aktiengesellschaft
17, Im Kohlstatterfeld, D-69439 Zwingenberg (DE).

(511) 9 Commutateurs électriques, en particulier commu-
tateurs magnétiques actionnables sans contact, commutateurs à
actionnement inductif et capacitif; commutateurs électriques
sous forme d'interrupteurs à flotteur, de contrôleurs de fonc-
tionnement, d'indicateurs de présence de métaux; appareils de
commutation électriques pour le contrôle de niveau de liquides
sur la base de la conductibilité électrique du liquide correspon-
dant; appareils de commande électriques et électroniques pour
la mesure de la vitesse de rotation, la régulation de la vitesse de
rotation, la surveillance de l'état de repos, la surveillance du
sens de rotation, l'indication d'un niveau de remplissage, la sur-
veillance d'une valeur limite, la commande d'un début de pha-
se, la commande de machines et pour la surveillance de machi-
nes, appareils de commande électriques et électroniques
comme relais de compensation de phase et comme relais tem-
porisé.
(822) DT, 17.04.1989, 1 137 884.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(862) SU.

(156) 17.05.1999 R 538 622
(732) NV OYSTERSHELL SA

Leopoldlaan 36, B-9900 EEKLO (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour chiens.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for dogs.
(822) BX, 10.03.1988, 441 471.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.

(832) GB.
(527) GB.

(156) 18.05.1999 R 538 645
(732) INDOLA COSMETICS B.V.

42, Verrijn Stuartlaan, NL-2288 EM RIJSWIJK (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, 03.03.1989, 455 791.
(300) BX, 03.03.1989, 455 791.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1991/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/10
LMi.

(156) 12.05.1999 R 538 677
(732) LALLEMAND S.A.

F-15130 Saint-Simon (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Levures.

(822) FR, 09.01.1989, 1 507 704.
(300) FR, 09.01.1989, 1 507 704.
(831) DE, ES, IT.
(861) ES.

(156) 16.05.1999 R 538 723
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
membranes d'étanchéité pour terrasses-jardins.

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

(822) FR, 29.12.1988, 1 505 737.
(300) FR, 29.12.1988, 1 505 737.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES; 1992/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/11
LMi.
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(156) 16.05.1999 R 538 724
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
membranes d'étanchéité pour terrasses-jardins.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
(822) FR, 29.12.1988, 1 505 738.
(300) FR, 29.12.1988, 1 505 738.
(831) BX, IT.

(156) 23.05.1999 R 538 726
(732) DUROL, Société anonyme

Zone Industrielle de Felet, F-63 000 THIERS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Articles de coutellerie.
(822) FR, 29.11.1988, 1 502 573.
(300) FR, 29.11.1988, 1 502 573.
(831) AT, BX, IT, LI, MC, PT.

(156) 16.05.1999 R 538 763
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(531) 7.1; 24.3; 26.7; 27.5.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.
(822) FR, 07.07.1986, 1 362 622.
(831) ES.

(156) 24.05.1999 R 538 814
(732) KARL OTTO WERZ KG

28/30, Stäffeleswiesen, D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 30 Pain, pâtisseries.
(822) DT, 25.11.1987, 1 114 783.
(831) AT, CH, IT.

(156) 26.05.1999 R 538 815
(732) GARANT SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

70, Elisabethstrasse, D-40 217 DÜSSELDORF (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 18 Articles en cuir ou en imitations du cuir (non com-
pris dans d'autres classes), en particulier sacs et coffres de
voyage.

25 Chaussures, à savoir chaussures pour dames, hom-
mes et enfants, bottes, sandales, sandalettes, chaussures con-
fortables, chaussures de marche, mules, mocassins, chaussons,
pantoufles, chaussures d'intérieur, souliers de bain, pantoufles
de bain, bottes en caoutchouc, bottes de dessus, galoches, sou-
liers de gymnastique, chaussures pour les loisirs.
(822) DT, 24.02.1989, 1 135 253.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 17.05.1999 R 538 816
(732) RENO VERSANDHANDEL GMBH

Industriegebiet West,
D-66 987 THALEISCHWEILER-FROESCHEN (DE).

(511) 25 Chaussures.
(822) DT, 07.03.1989, 1 135 850.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1989, 1 135 850.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 22.05.1999 R 538 833
(732) TASSINARI ET CHATEL S.A.R.L.

55, place de la République, F-69 002 LYON (FR).

(511) 22 Voiles, matières de rembourrage, matières fibreu-
ses brutes, capitons (ni en caoutchouc ni en matières plasti-
ques), coton brut, crin, duvet, fibres en matière plastique à usa-
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ge textile, fibres textiles, jute, laine brute ou traitée, laine
peignée, lin brut, soie brute, matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, brocarts, tissus recouverts de motifs destinés à
la broderie, canevas pour la tapisserie et la broderie, courte-
pointes, couvertures de lit, damas, étoffes, embrasses en matiè-
re textile, tentures murales en soie, tissus de soie, taffetas, tis-
sus, voilages en matière textile.

26 Dentelles et broderies, broderies en argent, rubans,
broderies en soie, cordelières, passe-cordon, cordons à broder,
franges, galons, glands, passementerie, picots, pièces collables
à chaud pour la réparation d'articles textiles, pompons, rubans.
(822) FR, 25.11.1988, 1 500 454.
(300) FR, 25.11.1988, 1 500 454.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 22.05.1999 R 538 950
(732) AXXIS, Naamloze vennootschap

47, Wakkensesteenweg, Industriepark Zuid,
B-8880 TIELT (BE).

(511) 17 Feuilles, plaques, baguettes et profils en matières
synthétiques (produits semi-finis).
(822) BX, 24.11.1988, 452 037.
(300) BX, 24.11.1988, 452 037.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.05.1999 R 538 963
(732) JAN VAN GOOL B.V.

2, Jan Rebelstraat, NL-1069 CB AMSTERDAM (NL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Cravates et châles.
(822) BX, 06.01.1989, 453 823.
(300) BX, 06.01.1989, 453 823.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(156) 23.05.1999 R 538 967
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(531) 4.2; 4.5.

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

(822) BX, 19.01.1989, 455 593.
(300) BX, 19.01.1989, 455 593.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 23.05.1999 R 538 969
(732) Almanova Werkmeubel Industrie B.V.

55, Sprendlingenstraat,
NL-5061 KM OISTERWIJK (NL).

(531) 4.5; 26.7; 26.13.
(511) 10 Mobilier spécial à usage médical.

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

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

(822) BX, 25.01.1989, 455 813.
(300) BX, 25.01.1989, 455 813.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(862) ES; 1992/7 LMi.

(156) 24.05.1999 R 538 973
(732) HANDELSONDERNEMING TER BORG B.V.

7, De Meerheuvel,
NL-5221 EA 'S-HERTOGENBOSCH (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, 10.01.1989, 455 812.
(300) BX, 10.01.1989, 455 812.
(831) DE, ES, FR, IT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 22.05.1999 R 539 031
(732) CLAUDE PUBLICITE,

Société anonyme
62 bis, avenue André Morizet,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, équipements pour le traitement de l'information,
balises lumineuses, cadres pour diapositives, clignotants (si-
gnaux lumineux), écrans, écrans de projection, écrans fluores-
cents, émetteurs, émetteurs de signaux électroniques, ensei-
gnes lumineuses, enseignes mécaniques, fibres optiques,
hologrammes, tubes lumineux pour la publicité.

35 Publicité et affaires, affichage, location de pan-
neaux d'affichage et de matériel publicitaire, diffusion d'annon-
ces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts et prospec-
tus, échantillons, affiches), reproduction de documents, études
et recherche de marchés, publication de textes publicitaires,
courrier publicitaire, publicité.

42 Impression en offset.
(822) FR, 25.11.1988, 1 514 512.
(300) FR, 25.11.1988, 1 514 512.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(862) CH; 1990/12 LMi.

(156) 22.05.1999 R 539 041
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, F-59 100 ROUBAIX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-

tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) FR, 14.02.1989, 1 514 965.
(300) FR, 14.02.1989, 1 514 965.
(831) BX, MC, PT.
(851) PT; 1993/6 LMi.
(851) BX, MC, PT; 1998/23 Gaz.

(156) 22.05.1999 R 539 042
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, F-59 100 ROUBAIX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 25 Vêtements y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) FR, 30.01.1986, 1 340 949.
(831) BX.

(156) 26.05.1999 R 539 109
(732) POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC B.V.

4, Gerrit van der Veenlaan,
NL-3743 DN BAARN (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques sous forme
de disques, bandes, cartes, cassettes, fils ou sous d'autres for-
mes éventuelles, porteurs ou non de sons, d'images, de graphi-
ques, de textes, de données, de programmes et d'informations
de toutes natures; appareils, instruments et articles électroni-
ques et électrotechniques compris dans cette classe; appareils,
instruments et articles pour transcrire, enregistrer, transmettre,
reproduire et amplifier des sons, des images, des graphiques,
des textes, des données, des programmes et des informations de
toutes natures; appareils et instruments d'enseignement; jeux
d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques conçus pour être
utilisés avec un écran ou un récepteur de télévision.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage non com-
prises dans d'autres classes.

28 Jeux, y compris jeux électroniques non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 18.06.1987, 431 032.
(831) EG, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) PT; 1990/12 LMi.
(862) ES; 1992/7 LMi.
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(156) 26.05.1999 R 539 110
(732) POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC B.V.

4, Gerrit van der Veenlaan,
NL-3743 DN BAARN (NL).

(531) 1.15; 26.1; 26.15; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques sous forme
de disques, bandes, cartes, cassettes, fils ou sous d'autres for-
mes éventuelles, porteurs ou non de sons, d'images, de graphi-
ques, de textes, de données, de programmes et d'informations
de toutes natures; appareils, instruments et articles électroni-
ques et électrotechniques compris dans cette classe; appareils,
instruments et articles pour transcrire, enregistrer, transmettre,
reproduire et amplifier des sons, des images, des graphiques,
des textes, des données, des programmes et des informations de
toutes natures; appareils et instruments d'enseignement; jeux
d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques conçus pour être
utilisés avec un écran ou un récepteur de télévision.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage non com-
prises dans d'autres classes.

28 Jeux, y compris jeux électroniques non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 18.06.1987, 431 033.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(851) ES; 1994/3 LMi.

(156) 17.05.1999 R 539 190
(732) STICHTING SKAL

5, Stationsplein, NL-8011 CW ZWOLLE (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
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) BX, 27.08.1984, 402 791.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) CS; 1990/11 LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(862) HU; 1991/4 LMi.
(862) BG; 1991/5 LMi.
(862) EG; 1991/8 LMi.
(861) ES; 1994/5 LMi.

(156) 26.05.1999 R 539 204
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(531) 4.2; 4.5; 25.7; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) BX, 20.01.1989, 455 178.
(300) BX, 20.01.1989, 455 178.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1995/1
LMi.

(156) 25.05.1999 R 539 305
(732) UNION COOPERL HUNAUDAYE,

Union de coopératives agricoles
Zone Industrielle, F-22400 LAMBALLE (FR).

(842) Union de coopérative, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et autres produits lai-
tiers; 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, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce à rafraîchir.

(822) FR, 16.02.1989, 1 514 887.
(300) FR, 16.02.1989, 1 514 887.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 26.05.1999 R 539 338
(732) MAXENCE VAN DER BAUWEDE S.A.

3a, rue du Vieux-Billard, CH-1205 GENÈVE (CH).

(511) 14 Articles de bijouterie en métaux précieux et
semi-précieux, comportant des éléments en pierres naturelles
ou synthétiques, par exemple en céramique, tels que bracelets,
colliers, bagues, boucles d'oreilles.

(822) CH, 08.12.1988, 368 467.
(300) CH, 08.12.1988, 368 467.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 24.05.1999 R 539 521
(732) FORTE INTERNATIONAL STICHTING

2, Apollolaan, NL-1077 BA AMSTERDAM (NL).

(531) 12.1; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 42 Services d'hôtellerie et de restauration.

(822) FR, 02.12.1988, 1 501 562.
(300) FR, 02.12.1988, 1 501 562.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(864) ES; 1997/2 Gaz.

(156) 18.05.1999 R 539 925
(732) MAJ, Société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93 500 PANTIN (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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.

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 (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

42 Location d'appareils distributeurs.
(822) FR, 23.02.1983, 1 228 357.
(831) BX.

(156) 19.05.1999 R 540 716
(732) FORTE INTERNATIONAL STICHTING

2, Apollolaan, NL-1077 BA AMSTERDAM (NL).

(511) 38 Services de communications et d'informations pour
voyageurs dans un complexe de restauration.

41 Éducation et divertissement; services de loisirs et
distractions pour voyageurs dans un complexe de restauration.

42 Services d'hôtellerie et de restauration; services
d'hygiène pour voyageurs dans un complexe de restauration.
(822) FR, 02.12.1988, 1 501 563.
(300) FR, 02.12.1988, 1 501 563.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/9
LMi.

(156) 26.05.1999 R 540 717
(732) FORTE INTERNATIONAL STICHTING

2, Apollolaan, NL-1077 BA AMSTERDAM (NL).
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(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 38 Services de communications et d'informations pour
voyageurs dans un complexe de restauration.

41 Éducation et divertissement; services de loisirs et
distractions pour voyageurs dans un complexe de restauration.

42 Services d'hôtellerie et de restauration; services
d'hygiène pour voyageurs dans un complexe de restauration.

(822) FR, 20.12.1988, 1 504 221.
(300) FR, 20.12.1988, 1 504 221.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/9
LMi.

(156) 28.04.1999 R 541 320
(732) SOCIÉTÉ ANONYME HG CRÉATIONS

53, rue de la Procession, F-75 015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Produits, articles et structures en métal pour la réa-
lisation de stands et d'aménagements de locaux; constructions
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques.

19 Matériaux, éléments et structures non métalliques
pour la construction de stands ainsi que pour la décoration et
l'architecture intérieures; contructions transportables non mé-
talliques.

20 Meubles et articles meublants, notamment pour
l'aménagement de stands et la décoration d'intérieurs; éléments
mobiles de mobilier plus ou moins complexes pouvant com-
porter des montants, des étagères, des penderies, des placards,
des éléments de rangement tels que blocs à tiroirs et éléments
composables pour l'aménagement de stands et d'intérieurs; piè-
ces d'ameublement telles que structures combinées, y compris
sous forme d'ensembles préfabriqués prêts à monter; glaces,
miroirs, échelles; 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.

37 Construction, réparation et entretien de stands et
d'éléments d'architecture intérieure.
(822) FR, 28.10.1988, 1 496 229.
(300) FR, 28.10.1988, 1 496 229.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) CH; 1991/3 LMi.

(156) 16.05.1999 R 541 800
(732) VALLI & VALLI S.P.A.

16, Via Concordia, I-20055 RENATE (IT).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 6 Poignées pour meubles; clefs pour meubles, em-
bouts, supports pour miroirs; crochets, plaques en métal pour
interrupteurs, crochets pour pendre les tableaux; porte-clefs;
poignées pour portes et fenêtres; grosses poignées; grilles pour
portes; couvre-écrous; verrous, crochets ferme-porte; clefs
pour portes, plaques pour volets; charnières pour portes et meu-
bles.

20 Portemanteaux; consoles.
(822) IT, 30.01.1989, 503 551.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT.

(156) 22.05.1999 R 541 840
(732) VIGNETI E ULIVETI VENTURELLI DEI FLLI

VENTURELLI FRANCESCO E RINO, S.n.c.
68, via Nazionale, 
I-25 010 RAFFA DI PUEGNAGO DEL GARDA (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Gelées, huiles, conserves au vinaigre, sauces à sa-
lade.

30 Confiserie, miel, sauces, préparations aux céréales,
gâteaux, biscuits, pâtisserie.
(822) IT, 21.11.1988, 501 302.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 18.05.1999 R 543 643
(732) LUCAS FRANCE (SAS)

20/26, boulevard du Parc Ile de la Grande Jatte,
F-92521 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(531) 3.7; 27.5.
(511) 7 Accouplements hydrauliques, dispositifs de trans-
mission hydrauliques, transmissions hydrostatiques et leurs
éléments constitutifs pour machines et machines-outils; pom-
pes, ensembles hydrauliques embarqués, dispositifs amortis-
seurs, de suspension, de stabilisation, de freinage et leurs élé-
ments constitutifs, pour machines et machines-outils; moteurs,
pompes, électro-pompes, détendeurs, distributeurs et
électro-distributeurs hydrauliques, servo-distributeurs, ser-
vo-moteurs électro-hydrauliques, positionneurs et actionneurs
linéaires ou rotatifs, indicateurs de position, clapets, vérins, vé-
rins hydrauliques de suspension, pour charges statiques de ma-
noeuvre, à système d'amortissement, servo-valves; distribu-
teurs, électro-distributeurs et servo-distributeurs,
servo-moteurs électro-hydrauliques, positionneurs et indica-
teurs de position, actionneurs.

9 Appareils et instruments scientifiques de mesura-
ge, signalisation et contrôle, notamment ceux utilisés dans l'in-
dustrie automobile; électro-valves; bancs d'essais pour éprou-
ver les dispositifs et installations de freinage, de suspension, de
transmission et de distribution hydraulique destinés aux machi-
nes et machines-outils et aux appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules industriels, de travaux publics ou militaires, or-
ganes et équipements de ces véhicules, notamment installations
de transmission hydraulique ou hydrostatique, de stabilisation
hydraulique, de freinage, freins à disques, suspensions
oléo-pneumatiques, amortisseurs, moteurs, détendeurs, réser-
voirs hydrauliques.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans pour installations hydrauliques en
liaison avec les industries mécaniques, électriques et électroni-
ques.
(822) FR, 06.12.1988, 1 502 002.
(831) DE, ES, HR, IT, MK, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 18.05.1999 R 543 644
(732) LUCAS FRANCE (SAS)

20/26, boulevard du Parc Ile de la Grande Jatte,
F-92521 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 7 Accouplements hydrauliques, dispositifs de trans-
mission hydrauliques, transmissions hydrostatiques et leurs
éléments constitutifs pour machines et machines-outils; pom-

pes, ensembles hydrauliques embarqués, dispositifs amortis-
seurs, de suspension, de stabilisation, de freinage et leurs élé-
ments constitutifs, pour machines et machines-outils; moteurs,
pompes, électro-pompes, détendeurs, distributeurs et
électro-distributeurs hydrauliques, servo-distributeurs, ser-
vo-moteurs électro-hydrauliques, positionneurs et actionneurs
linéaires ou rotatifs, indicateurs de position, clapets, vérins, vé-
rins hydrauliques de suspension, pour charges statiques de ma-
noeuvre, à système d'amortissement, servo-valves; distribu-
teurs, électro-distributeurs et servo-distributeurs,
servo-moteurs électro-hydrauliques, positionneurs et indica-
teurs de position, actionneurs.

9 Appareils et instruments scientifiques de mesura-
ge, signalisation et contrôle, notamment ceux utilisés dans l'in-
dustrie automobile; électro-valves; bancs d'essais pour éprou-
ver les dispositifs et installations de freinage, de suspension, de
transmission et de distribution hydraulique destinés aux machi-
nes et machines-outils et aux appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules industriels, de travaux publics ou militaires, or-
ganes et équipements de ces véhicules, notamment installations
de transmission hydraulique ou hydrostatique, de stabilisation
hydraulique, de freinage, freins à disques, suspensions
oléo-pneumatiques, amortisseurs, moteurs, détendeurs, réser-
voirs hydrauliques.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans pour installations hydrauliques en
liaison avec les industries mécaniques, électriques et électroni-
ques.
(822) FR, 06.12.1988, 1 502 003.
(831) DE, HR, IT, MK, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.
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2R 175 898 (ALODUR). TREIBACHER CHEMISCHE WE-
RKE AKTIENGESELLSCHAFT, TREIBACH (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) KZ, RU, UA.
(891) 07.05.1999
(580) 17.06.1999

2R 200 802 (TUNGSRAM). GE Lighting Tungsram
Világítástechnikai Részvénytársaság, Budapest (HU)
(831) BY, KZ, RU, SI, UA.
(891) 03.02.1999
(580) 10.06.1999

2R 215 910 (STENOROL). Hoechst Roussel Vet S.A.,
ROMAINVILLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 26.04.1999
(580) 10.06.1999

2R 218 565 (UNIVOLT). Dietzel Gesellschaft m.b.H., Wien
(AT)
(831) BG, BY, LV, RU, UA, VN.
(891) 17.05.1999
(580) 17.06.1999

R 220 526 (BOSS). N & C BOOST N.V., MERKSEM (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CZ, SK.
(891) 08.04.1999
(580) 10.06.1999

R 237 262 (DAMBURGER). BROUWERIJ MARTENS,
Naamloze vennootschap, BOCHOLT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) MD, UA.
(891) 25.03.1999
(580) 10.06.1999

R 270 011 (FRISCHROT). "WIBERG" PRODUKTIONS-
GES. M.B.H., SALZBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) CZ, SK.
(891) 30.04.1999
(580) 10.06.1999

R 312 632 (Aspirin). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) LV.
(891) 30.03.1999
(580) 17.06.1999

R 327 063 (Hansaplast). BEIERSDORF AKTIENGESELL-
SCHAFT, HAMBURG (DE)
(831) EG, KE, LR, LS, SD, SL, SZ.
(891) 30.03.1999
(580) 17.06.1999

R 327 783 (Spasmo-lyt). MADAUS AKTIENGESELL-
SCHAFT, KÖLN (DE)
(831) AL, AM, AT, AZ, CU, ES, KG, KP, KZ, MD, MK, MN,

TJ, UZ, VN.
(832) GB, GE, TR.
(527) GB.
(891) 01.04.1999
(580) 10.06.1999

R 331 389 (VIDEOTON). VIDEOTON HOLDING Rt.,
Székesfehérvár (HU)
(842) joint-stock company.
(831) BG, UA.
(891) 12.03.1999
(580) 17.06.1999

R 371 291 (terrafix). NAUE-FASERTECHNIK GMBH & Co
KG, LÜBBECKE (DE)
(831) UA.
(891) 22.03.1999
(580) 10.06.1999

R 380 348 (BACKALDRIN). Alois Augendopler Gesell-
schaft m.b.H., Wien (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) PL.
(891) 29.04.1999
(580) 10.06.1999

R 381 073 (Rotband). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) ES, PT.
(891) 22.04.1999
(580) 17.06.1999



252 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999

R 393 146 (BERNARD TAILLAN). BERNARD TAILLAN
FRANCE, Société anonyme, SÈTE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) EG.
(891) 11.05.1999
(580) 17.06.1999

R 403 227 (G. PATRICK). CASSERA SPA, MILANO (IT)
(831) SZ.
(891) 31.03.1999
(580) 10.06.1999

R 403 290 (LURAN). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BA, SL, TJ.
(891) 03.04.1999
(580) 17.06.1999

R 405 664. CARTIERE MILIANI FABRIANO S.P.A.,
FABRIANO (IT)
(831) LS.
(891) 14.04.1999
(580) 10.06.1999

R 406 715 (CAMEL). CASSERA SPA, MILANO (IT)
(831) SZ.
(891) 31.03.1999
(580) 10.06.1999

R 406 885 (CLASS). "WIBERG" PRODUKTIONS- GES.
M.B.H., SALZBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) CZ, HU, RU, SK.
(891) 30.04.1999
(580) 10.06.1999

R 423 387 (ANDRACTIM). LABORATOIRES BESINS-IS-
COVESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ.
(891) 11.05.1999
(580) 17.06.1999

R 431 525 (LEJAY CASSIS). MAISON LEJAY-LAGOUTE,
Société anonyme, DIJON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KP, VN.
(891) 21.12.1998
(580) 17.06.1999

R 440 775 (GLENDION). ENICHEM S.P.A., SAN DONATO
MILANESE (IT)
(831) PL.
(891) 09.04.1999
(580) 17.06.1999

R 441 972 (ANDRIOL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) KG.
(891) 25.03.1999
(580) 10.06.1999

R 442 979 (WOLFBERGER). Société Coopérative Agricole
"WOLFBERGER" "Cave Coopérative Vinicole
d'EGUISHEIM" "Coopérative Vinicole à EGUISHEIM" "Les
Vignerons Réunis d'EGUISHEIM" "Société des Producteurs à
EGUISHEIM" "Cave Vinicole à EGUISHEIM" "Les Celliers
du Pape Saint Léon IX", EGUISHEIM (FR)
(842) Société Civile Particulière à capital et personnel varia-

bles.
(831) IT.
(891) 12.05.1999
(580) 17.06.1999

R 444 178 A (etifix). ETIFIX ETIKETTIERSYSTEME
GMBH, GRAFENBERG (DE)
(831) BG, PL, SI.
(891) 21.04.1999
(580) 17.06.1999

R 444 184 (BÖWE). BÖWE SYSTEC AKTIENGESELL-
SCHAFT, AUGSBURG (DE)
(831) BA, HR, SI, SK.
(891) 25.03.1999
(580) 17.06.1999

R 444 242 (BONI). ÉTABLISSEMENTS JEAN BONI, So-
ciété anonyme, MONDELANGE (FR)
(842) Société anonyme.
(591) blanc, rouge, or et vert. 
(831) ES.
(891) 21.04.1999
(580) 17.06.1999

R 444 338 (SAMBA). KAARSENFABRIEK "DE TOREN"
B.V., ENSCHEDE (NL)
(831) HU, MA, MC.
(891) 19.04.1999
(580) 17.06.1999

R 444 718. UFAM, société anonyme, SENLIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 07.05.1999
(580) 10.06.1999

460 593 (diadora). DIADORA S.P.A., CAERANO SAN
MARCO (IT)
(842) Société par actions.
(831) PL.
(891) 17.05.1999
(580) 10.06.1999
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462 183 (K KETTLER). Heinz Kettler GmbH & Co.,
Ense-Parsit (DE)
(591) noir, blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu et lilas. 
(831) KG, KZ, UZ.
(891) 12.04.1999
(580) 17.06.1999

463 606 (T). SANDYS SPA, BELLINZAGO NOVARESE
(IT)
(831) PL.
(891) 16.04.1999
(580) 17.06.1999

463 607 (SERGIO TACCHINI). SANDYS SPA, BELLIN-
ZAGO NOVARESE (IT)
(831) PL.
(891) 16.04.1999
(580) 17.06.1999

468 540 (ELASTA). SAFILO SOCIETA' AZIONARIA FAB-
BRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.p.A.,
Pieve di Cadore (Belluno) (IT)
(831) LS, SZ.
(891) 15.04.1999
(580) 10.06.1999

472 665 (POMI'). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO,
Parma (IT)
(842) Société par actions.
(831) VN.
(891) 09.04.1999
(580) 10.06.1999

472 989 (NOMASTYL). NMC, Société Anonyme, RAEREN
(BE)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 06.04.1999
(580) 10.06.1999

481 202 (REPLAY). FASHION BOX S.P.A., CASELLA
D'ASOLO (TREVISO) (IT)
(831) LV.
(891) 14.05.1999
(580) 10.06.1999

482 377 (ESTRADERM TTS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 11.05.1999
(580) 17.06.1999

482 713 (MISTER DAY). PARMALAT S.P.A., COLLEC-
CHIO (IT)
(831) VN.
(891) 09.04.1999
(580) 10.06.1999

485 244 (UNIFLOTT). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) ES, PT.
(891) 21.04.1999
(580) 17.06.1999

490 447 (KNAUF). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) ES, PT.
(891) 21.04.1999
(580) 17.06.1999

493 660 (LE CLUB). CLUB MEDITERRANEE, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CU.
(891) 23.04.1999
(580) 10.06.1999

496 201 (GROPRIM). Dr. GROSSMANN AG, PHARMA-
CA, ALLSCHWIL, ALLSCHWIL (CH)
(831) DZ.
(891) 09.04.1999
(580) 17.06.1999

498 944 (DèLonghi). DE LONGHI SPA, TREVISO (IT)
(831) LS.
(891) 16.04.1999
(580) 17.06.1999

R 522 890 (MELIOR). GROUPE PANTIN, Société anonyme
à Directoire, NOGENT SUR SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, HU.
(891) 29.04.1999
(580) 17.06.1999

523 148 (ESTRAGEST TTS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 11.05.1999
(580) 17.06.1999

524 744 (LIVIAL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) MK.
(891) 25.03.1999
(580) 10.06.1999

525 576 (PROMOTEL EUROPE). SIMONE VAN
LOEY-MORTIER, IXELLES (BE)
(831) AT, CH, DE.
(891) 24.03.1999
(580) 10.06.1999

526 072 (Micronesse). HOECHST AKTIENGESELL-
SCHAFT, FRANKFURT (DE)
(832) NO.
(891) 24.03.1999
(580) 17.06.1999
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532 874 (STRATEMA). STRATEMA UNTERNEHMUNGS-
BERATUNG UND MANAGEMENT TRAINING GESELL-
SCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(842) GESELLSCHAFT M.B.H..
(831) BG, CH, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA.
(891) 30.04.1999
(580) 10.06.1999

R 536 356 (PEDI CONFORT). MOVITEX, Société anony-
me, WASQUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CH.
(891) 23.04.1999
(580) 17.06.1999

R 536 428 (JACQUES LORANT). ROBERT KLINGEL
GMBH & Co, PFORZHEIM (DE)
(831) CH.
(891) 03.04.1999
(580) 17.06.1999

R 537 848 (REFRADUR). Refratechnik Holding GmbH & Co
KG, Ismaning (DE)
(831) AT.
(891) 18.05.1999
(580) 17.06.1999

539 597 (CEDIXEN). HOECHST MARION ROUSSEL,
PUTEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) PL.
(891) 25.05.1999
(580) 10.06.1999

543 052 (Willemse). P. BAKKER HILLEGOM B.V., 
HILLEGOM (NL)
(842) B.V..
(831) BY, UA.
(891) 01.04.1999
(580) 17.06.1999

544 753 (Colussi). COLUSSI PERUGIA S.p.A., 
PETRIGNANO DI ASSISI (PG) (IT)
(831) BA, CN, HR, PL, SI, SM.
(891) 12.05.1999
(580) 17.06.1999

547 205 (TIQUATTRO). CUCIRINI TRE STELLE 
MANIFATTURA DI SETTALA S.P.A., SETTALA (IT)
(831) DZ, MA.
(891) 29.03.1999
(580) 10.06.1999

547 719 (Merck). MERCK Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Darmstadt (DE)
(831) PL.
(891) 20.04.1999
(580) 10.06.1999

553 255 (TUNGSRAM). GE LIGHTING TUNGSRAM
VILÁGITÁSTECHNIKAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
BUDAPEST (HU)
(831) BA, BY, HR, MK, SI.
(891) 03.02.1999
(580) 10.06.1999

561 373 (SEPAM). SCHNEIDER ELECTRIC S.A., Société
anonyme, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 12.04.1999
(580) 10.06.1999

562 325 (colop). COLOP-STEMPELERZEUGUNG
SKOPEK GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, WELS (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG.
(831) CN.
(891) 11.05.1999
(580) 17.06.1999

564 961 (ICM). ICM-INTERCULTURAL MANAGEMENT
ASSOCIATES, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES.
(891) 05.05.1999
(580) 17.06.1999

570 390 (Fun). KODAK AKTIENGESELLSCHAFT, 
STUTTGART (DE)
(591) jaune, noir et blanc. 
(831) LS.
(891) 26.03.1999
(580) 10.06.1999

571 053 (PMC). PMC PERSONAL- UND 
MANAGEMENT-BERATUNG INTERNATIONAL
GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(842) GESELLSCHAFT M.B.H..
(831) RO.
(891) 04.05.1999
(580) 10.06.1999

571 110 (FILLADYN). LABORATOIRES 
SÉROBIOLOGIQUES, Société anonyme, PULNOY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES, IT.
(891) 14.05.1999
(580) 17.06.1999

572 130 (BIODROXIL). BIOCHEMIE GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) RO.
(851) RO - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques antibiotiques.
(891) 06.05.1999
(580) 17.06.1999
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578 983 (REPLAY). FASHION BOX S.p.A., ASOLO 
(Treviso) Frazione Casella (IT)
(831) LV.
(891) 14.05.1999
(580) 10.06.1999

585 993 (SUPERPHOS). WIBERG PRODUKTIONS-
GESELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BG, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 30.04.1999
(580) 10.06.1999

593 677 (LYRECO). LYRECO, Société anonyme, MARLY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AT, CZ, HU, YU.
(832) FI, NO, TR.
(851) AT, CZ, FI, HU, NO, TR, YU - Liste limitée à / List li-

mited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs, ordinateurs, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogue de vente par correspondance.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing and computer
equipment, computers, fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, prin-
ting products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging; playing cards; printing
types; printing blocks; mail order catalogs.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials or of plastics.
(891) 29.04.1999
(580) 17.06.1999

600 674 (CLOSIERES). SKALLI . FORTANT DE FRANCE
SNC, SETE (FR)
(842) S.N.C..
(831) MA.
(891) 30.04.1999
(580) 17.06.1999

600 967 (Dormiplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) BY.
(891) 03.04.1999
(580) 17.06.1999

602 379 (PHYTODERM). CASTER, Société anonyme, 
PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT.
(891) 10.05.1999
(580) 10.06.1999

605 291 (müller). MOLKEREI ALOIS MÜLLER GMBH &
Co, FISCHACH-ARETSRIED (DE)
(831) SI.
(891) 09.03.1999
(580) 17.06.1999

607 478 (FUN CHALK). OMYACOLOR S.A. (société ano-
nyme), SAINT GERMAIN LA VILLE (FR)
(842) société anonyme.
(831) BX, ES, IT, PT.
(891) 14.05.1999
(580) 10.06.1999

608 499 (DIESEL). DIESEL S.P.A., MOLVENA (IT)
(831) LS.
(891) 16.04.1999
(580) 17.06.1999

610 662 (MARY ANNE). I 3 M.A.G.I., S.r.l., NOGAROLE
ROCCA (IT)
(831) AT, DE, FR.
(891) 15.03.1999
(580) 10.06.1999

612 341 (JET-SET VISA). WOLFGANG PETSCH, 
TERVUREN (BE)
(831) CH.
(891) 12.05.1999
(580) 10.06.1999

612 591 (DURAVIT). DURAVIT AG, HORNBERG (DE)
(831) EG.
(891) 28.04.1999
(580) 17.06.1999
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618 513 (eurogerm). EUROGERM S.A., QUÉTIGNY (FR)
(842) société anonyme.
(831) DZ, MA.
(891) 23.04.1999
(580) 10.06.1999

630 985 (nanis). NANIS DI MARANGON PIERO & C. SNC,
TRISSINO (IT)
(591) rouge. 
(831) AT, BX, EG, PT.
(891) 19.04.1999
(580) 17.06.1999

639 398 (ACICLOSAN). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) HU.
(891) 14.05.1999
(580) 17.06.1999

643 494 (SYNERGI). Zeiss-Eltro Optronic GmbH, Oberko-
chen (DE)
(831) ES.
(891) 24.03.1999
(580) 10.06.1999

644 176 (NovoNorm). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) DZ.
(891) 12.04.1999
(580) 17.06.1999

645 027 (FLONIDAN). LEK, TOVARNA FARMACEVTS-
KIH IN KEMI„ NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA (SI)
(831) AL.
(891) 11.05.1999
(580) 17.06.1999

645 703 (TRIMIRON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) AM, AZ, HR, MD, MK.
(832) GE.
(891) 25.03.1999
(580) 10.06.1999

650 475 (ECOPLUS). Windmöller & Hölscher, Lengerich
(DE)
(831) ES.
(891) 25.03.1999
(580) 17.06.1999

651 526 (BOVILIS). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(842) B.V..
(831) EG.
(891) 25.03.1999
(580) 10.06.1999

658 934 (NOVOFLEX). Windmöller & Hölscher, Lengerich
(DE)
(831) RU.
(891) 31.03.1999
(580) 17.06.1999

659 590 (CARA SARTA). Virke Oy, ORIMATTILA (FI)
(842) Joint-stock company.
(832) BX, CZ, LT, PT, SK.
(891) 05.05.1999
(580) 17.06.1999

659 597. Grundfos A/S, Bjerringbro (DK)
(842) Limited liability company.
(832) CH, CZ, IS, KE, KP, LI, MC, PL, SI, SK, YU.
(891) 27.05.1999
(580) 17.06.1999

662 364 (SANICUR). TRANOVA B.V., BUNNIK (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) HU.
(891) 26.03.1999
(580) 10.06.1999

662 741 (RÉSERVE IMPÉRIALE). CHAMPAGNE MOET
& CHANDON, société anonyme, EPERNAY (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 13.05.1999
(580) 10.06.1999

664 970 (RICA). Rica Hotell-og Restaurantkjede ASA, Sand-
vika (NO)
(842) ASA.
(832) FI.
(891) 13.04.1999
(580) 17.06.1999

665 765 (CERAZETTE). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) RU, UA.
(891) 25.03.1999
(580) 10.06.1999

669 702 (QUADRAFLOAT). Meri Entsorgungstechnik für
die Papierindustrie GmbH, München (DE)
(831) CZ, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.02.1999
(580) 17.06.1999

670 607 (jsdn). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CN, HU, LI, MC, UA.
(832) EE, GE, LT, TR.
(891) 23.04.1999
(580) 17.06.1999
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671 148 (UBRO YELLOW). Boehringer Ingelheim Vetmedi-
ca GmbH, Ingelheim (DE)
(832) TR.
(891) 30.03.1999
(580) 17.06.1999

671 865 (KRÄUTICA FRESH). Kräutica Pharma GmbH &
Co. KG, Bielefeld (DE)
(831) PT.
(891) 03.04.1999
(580) 17.06.1999

673 338 (T-One). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KE,

KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, RO, RU, SD, SI, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, EE, EG, GE,

HR, IS, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, RO, RU, SD, SI, SL, SM, SZ,
TJ, TR, UA, UZ, VN, YU - List limited to / Liste limitée
à:

9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in class 9); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machi-
ne-run data carriers; automatic vending machines and mecha-
nism 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).

38 Telecommunication services, especially linguistic
services provided by telephone, phoning, telephone connection
services, provision of conference calling facilities, translation
services provided by telephone, enquiry and order services pro-
vided by telephone, helpline and emergency services provided
by telephone, navigation and global positioning services provi-
ded by telephone; rental of equipment for telecommunication.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; collection and provision of data news and information; ren-
tal 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 (pour autant qu'ils soient compris dans la clas-
se 9); appareils d'enregistrement, de transmission, de traite-
ment et de reproduction du son, des images ou des données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes 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.

38 Services de télécommunication, en particulier ser-
vices linguistiques par téléphone, démarchage téléphonique,
services de raccordement téléphonique, mise à disposition
d'installations de conférence téléphonique, services de traduc-
tion par téléphone, services de renseignement et de commande
par téléphone, lignes d'assistance et services d'urgence par té-
léphone, services de navigation et de positionnement global
par téléphone; location d'équipements de télécommunication.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à et ex-
ploitation d'une base de données; recueil et mise à disposition

de données, de nouvelles et d'informations; location de maté-
riel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de pla-
nification relatifs à des équipements de télécommunication.
(891) 31.03.1999
(580) 17.06.1999

674 556 (BIOFAKTORY). BIOFAKTORY PRAHA, spol. 
s r.o., Praha 9 (CZ)
(831) AT, BX, CH, DE.
(891) 16.03.1999
(580) 17.06.1999

674 923 (SLR). Tandberg Data ASA, Oslo (NO)
(842) ASA.
(832) BX, FR.
(891) 07.04.1999
(580) 17.06.1999

675 307 (LAZER). AUCHAN, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, CROIX (FR)
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur;
appareils de cuisson; ustensiles de cuisson électriques; autocui-
seurs électriques; bouilloires électriques; percolateurs à café
électriques; cafetières électriques; friteuses électriques; allu-
me-gaz; grille-pain; rôtissoires; cuisinières; fours; grils; ré-
chauds; hottes d'aération; appareils de réfrigération; appareils à
glace; réfrigérateurs; congélateurs; appareils de séchage; sè-
che-cheveux; appareils de ventilation, de climatisation, de dé-
sinfection, de distribution d'eau, installations sanitaires; instal-
lations de sauna; cabines de douches; appareils et installations
d'éclairage; ampoules d'éclairage, diffuseurs, globes, becs, sus-
pensions, tubes, verres de lampes, tubes lumineux pour l'éclai-
rage, ampoules électriques et tubes fluorescents, lampadaires,
lampes de poche, plafonniers, douilles de lampes électriques.
(891) 06.05.1999
(580) 17.06.1999

676 710. Pfeifer & Langen, Köln (DE)
(591) White, blue. 
(832) EE, LT.
(891) 24.03.1999
(580) 10.06.1999

676 961. Pfeifer & Langen, Köln (DE)
(591) White, red, blue. 
(832) EE, LT.
(891) 23.03.1999
(580) 10.06.1999

677 919 (Chopin). Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS",
Siedlce (PL)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) GE, LT.
(891) 04.05.1999
(580) 17.06.1999
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678 217 (DUO). H. u. M. Plessmann GmbH & Co., Uslar
(DE)
(831) FR.
(851) FR - Liste limitée à:

19 Lames ou éléments de parquet pour revêtements de
planchers, à base de bois massif, bois à plusieurs couches et/ou
à base de bois et accessoires pour les planchers, à savoir mou-
lures en bois.
(891) 25.03.1999
(580) 17.06.1999

678 841 (Pongo). GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE,
société anonyme, SAINT NOLFF (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ, IT, MA, PL.
(891) 11.05.1999
(580) 17.06.1999

679 576 (Q 1). Beckmann Mineralölhandel Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Osnabrück (DE)
(831) HU, PL.
(891) 26.03.1999
(580) 17.06.1999

679 664 (NOVAMORF). Farmacevtska, hemiska, kozmetic-
ka industrija ALKALOID AD-Skopje C.O., Skopje (MK)
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(891) 23.02.1999
(580) 17.06.1999

679 923 (CORALAN). BIOFARMA, société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KE, SD.
(891) 29.04.1999
(580) 17.06.1999

681 044 (AUTOWEB). Autoweb AG, Freienbach (CH)
(831) BX, ES, FR, IT.
(891) 29.04.1999
(580) 10.06.1999

681 631 (FIL FEMME). Madame ROSA Nicole, PARIS (FR)
(831) CH.
(891) 26.04.1999
(580) 10.06.1999

681 632 (LA COMPAGNIE DES FEMMES). Madame ROSA
Nicole, PARIS (FR)
(831) CH.
(891) 26.04.1999
(580) 10.06.1999

681 662 (Femibion). M e r c k KGaA, Darmstadt (DE)
(831) RO.
(891) 20.04.1999
(580) 17.06.1999

684 199 (femibion). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) RO.
(891) 20.04.1999
(580) 17.06.1999

684 259 (DENTIBLANC). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 21.04.1999
(580) 10.06.1999

685 141 (THE NAMEWORKS). The Nameworks B.V.,
ZEIST (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) IT.
(891) 25.03.1999
(580) 10.06.1999

688 311. Gräflich von Hardenberg'sche Kornbrennerei GmbH
& Co. KG, Nörten-Hardenberg (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CH, CN, CU, DZ, EG, HR, KE,

KG, KP, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, MN, MZ,
RO, SD, SK, SL, SM, SZ, TJ, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, NO.
(891) 15.04.1999
(580) 17.06.1999

690 134 (YOU KNOW SHOES). NORD-WEST-RING
Schuh-Einkaufsgenossenschaft eG, Frankfurt (DE)
(831) FR, HU, IT.
(891) 15.04.1999
(580) 17.06.1999

690 308 (MIOCHOL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) EG.
(891) 06.05.1999
(580) 17.06.1999

693 372 (CURAVIR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BX, DE, IT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 29.04.1999
(580) 10.06.1999

696 759 (SecureTest). Neupart & Munkedal ApS, Copenha-
gen O (DK)
(842) a limited company.
(832) AT, CZ, HU, PT, RU, SK, YU.
(891) 23.04.1999
(580) 10.06.1999

700 120. Madaus AG, Köln (DE)
(831) AM, AZ, TJ.
(891) 29.04.1999
(580) 17.06.1999
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700 121. Madaus AG, Köln (DE)
(831) AM, AZ, TJ.
(891) 29.04.1999
(580) 17.06.1999

700 133. Madaus AG, Köln (DE)
(831) AM, AZ, TJ.
(891) 29.04.1999
(580) 17.06.1999

700 134. Madaus AG, Köln (DE)
(831) AM, AZ, TJ.
(891) 29.04.1999
(580) 17.06.1999

700 726 (CANDYKING). Oy Karl Fazer Ab, HELSINKI (FI)
(842) a joint stock company.
(832) SI.
(891) 19.05.1999
(580) 17.06.1999

701 535 (FERROMEX). OMEX ENVIRONMENTAL 
LIMITED, NORFOLK PE30 2HH (GB)
(842) Limited Company.
(832) PT.
(891) 05.05.1999
(580) 10.06.1999

702 653 (NIVEA Bath Care). BEIERSDORF AG, Hamburg
(DE)
(591) Blue, turquoise, yellow, white. 
(831) MA.
(891) 29.03.1999
(580) 17.06.1999

702 689 (ReptoMin). Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG,
Berlin (DE)
(831) CN.
(891) 25.05.1999
(580) 17.06.1999

703 284 (Silarom). Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG,
Neuss (DE)
(831) CN, HR, KP, MA, SI, UA, VN, YU.
(891) 31.01.1999
(580) 10.06.1999

703 331 (TELIT). TELITAL S.p.A., SGONICO (TRIESTE)
(IT)
(831) MZ, SZ.
(891) 16.04.1999
(580) 17.06.1999

703 583 (eurus). Eurus Airtech AB, Å KERSBERGA (SE)
(842) Joint-stock company.
(832) AT.
(891) 04.05.1999
(580) 17.06.1999

703 647 (KOMANDOR). KOMANDOR S.A., Radom (PL)
(591) White, blue, black, red. 
(831) IT, MD.
(891) 10.05.1999
(580) 10.06.1999

703 786 (SPICYWORLD). NORDFALKS AB, MÖLNDAL
(SE)
(842) joint stock company.
(832) CH, EE, ES, LT, YU.
(891) 29.04.1999
(580) 10.06.1999

703 921 (MONGOOSE). Obchtchestvo s ogranitchennoy
otvetstvennostyou "TK VIST-SERVIS", MOSKVA (RU)
(566) mangouste
(831) BA, BG, EG, FR, HR, IT, KP, MK, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, GB.
(527) GB.
(891) 01.04.1999
(580) 17.06.1999

704 493 (EP:ElectronicPartner). ElectronicPartner Handel
GmbH, Düsseldorf (DE)
(591) Vert, gris. 
(831) HU.
(891) 13.04.1999
(580) 17.06.1999

706 837 (RS CITYLINER). RRS Verwaltungs AG, Egg b.
Zürich (CH)
(831) ES, PT.
(891) 03.05.1999
(580) 17.06.1999

707 284 (MAXPOX). RRS Verwaltungs AG, Egg b. Zurich
(CH)
(831) ES, PT.
(891) 03.05.1999
(580) 17.06.1999

707 669 (PLURI PARTS). FIAT AUTO S.p.A., TORINO (IT)
(591) Rouge, bleu et blanc. 
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KE,

KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, RO, SD, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 01.04.1999
(580) 17.06.1999

708 196 (X-it). Sanodor AS, Oslo (NO)
(842) AS.
(832) AT.
(891) 26.04.1999
(580) 10.06.1999

710 030 (CARIGEL). CARIGEL, LIMONEST (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, SM,

UA, YU.
(891) 11.05.1999
(580) 17.06.1999
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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 158 247
(831) BG, LV, PL, SL.
(832) IS, LT.
(891) 03.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1991 2R 158 247
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

D-13509 Berlin (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

5 Herbicides and preparations for destroying ver-
min.
(822) 04.02.1968, 393 437.

2R 164 023
(832) GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

21 Articles de brosserie et de toilette.
21 Brushware and toiletries.

(527) GB.
(891) 22.04.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1992 2R 164 023
(732) VIKIM DIFFUSION,

Société à responsabilité limitée
2, rue Lamarck, 
F-22000 SAINT BRIEUC (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 16 Articles de brosserie.
20 Articles de brosserie.
21 Articles de brosserie et de toilette.
16 Brush items.
20 Brush items.
21 Brushware and toiletries.

(822) 02.01.1963, 197 424.

2R 208 393
(831) AM, AZ, TJ.
(832) GE.
(891) 29.04.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1998 2R 208 393
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, 
D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 04.04.1953, 459 483.

R 243 688
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 12.04.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1981 R 243 688
(732) KARL ENGELHARD

FABRIK PHARM. PRÄPARATE GMBH & Co KG
94, Sandweg, 
D-60 316 FRANKFURT (DE).

(842) Limited liability company.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants, aliments diététiques.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, disinfec-
tants, dietetic foods.
(822) 31.07.1960, 264 486.

R 313 942
(831) RU.
(832) EE.
(891) 24.02.1999
(580) 17.06.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1986 R 313 942
(732) ARNOLD ANDRÉ GMBH & Co KG

10-18, Moltkestrasse, 
D-32 257 BÜNDE (DE).

(511) 34 Cigares, cigarillos, tabac à fumer.
34 Cigars, cigarillos, smoking tobacco.

(822) 30.01.1965, 475 149.

R 320 320
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.03.1999
(580) 10.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1986 R 320 320
(732) STAATLICHE PORZELLAN MANUFAKTUR

NYMPHENBURG A. BÄUML GMBH & Co KG
D-80 638 MÜNCHEN (DE).

(511) 21 Porcelaines.
21 Porcelain ware.

(822) 15.05.1964, 11 085.

R 329 709
(831) LV.
(832) LT.
(891) 09.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1986 R 329 709
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, 
D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie (excepté pro-
duits d'adsorption et produits à base de caoutchouc ou de suc-
cédanés du caoutchouc), produits chimiques pour les sciences
et pour la photographie, produits à souder.

2 Préservatifs contre la rouille.

3 Amidon et produits d'amidon pour le linge et la les-
sive, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

1 Industrial chemicals (excluding adsorption pro-
ducts and products made from rubber or rubber substitutes),
chemical products for science and photography, products for
soldering.

2 Antirust preparations.
3 Starch and starch preparations for laundry and

laundering, laundry blueing, stain removing substances, clea-
ning and polishing substances (except for leather), abrasives.

(822) 29.04.1961, 748 200.

R 343 218
(831) AM, AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 29.04.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1988 R 343 218
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, 
D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants.

(822) 23.10.1967, 838 301.

R 358 483
(832) EE.
(891) 24.02.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1989 R 358 483
(732) ARNOLD ANDRÉ GMBH & Co KG

10-18, Moltkestrasse, 
D-32 257 BÜNDE (DE).

(511) 34 Tabac brut; produits de tabac, notamment cigares,
cigarillos, cigares à bouts coupés, tabac à fumer ou chiquer, ci-
garettes; papier à cigarettes.
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34 Raw tobacco; tobacco goods, in particular cigars,
cigarillos, cheroots, smoking or chewing tobacco, cigarettes;
cigarette paper.
(822) 11.05.1967, 718 433.

R 434 135
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(891) 05.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1997 R 434 135
(732) "N.V. BENCKISER S.A."

208, Schaarbeeklei, 
B-1800 VILVOORDE (BE).

(511) 1 Produits chimiques servant à déboucher les lava-
bos, éviers, tuyauteries et conduits sanitaires.

3 Produits d'entretien pour lavabos, éviers et sanitai-
res, notamment produits servant à déboucher les lavabos,
éviers et conduits sanitaires.

1 Chemicals for unblocking washbasins, sinks, pi-
ping and sanitary pipes.

3 Products for cleaning washbasins, sinks and sani-
tary appliances, in particular products for unblocking washba-
sins, sinks and sanitary pipes.

(822) 17.05.1977, 345 969.
(300) BX, 17.05.1977, 345 969.

R 440 602
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.05.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1998 R 440 602
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

Société anonyme
33, avenue Hoche, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'horticulture, l'agriculture, la sylviculture,
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), engrais
pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctri-
ces, trempes et préparations chimiques pour la soudure, pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tan-
nantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, artificial and synthetic
resins, unprocessed plastics (in powder, liquid and paste
form), natural and artificial soil fertilisers, fire extinguishing
compositions, chemical tempering and soldering preparations,
chemical substances for preserving foodstuffs, tanning subs-
tances, adhesive substances for industrial use.

3 Perfumery and beauty articles, soap products, ma-
ke-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, (inclu-
ding radio apparatus), photographic, cinematographic, opti-
cal, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments, coin or token-operated automatic apparatus, speaking
machines, cash registers, calculators, fire extinguishers.
(822) 16.03.1978, 1 043 276; 18.07.1978, 1 048 297.
(300) FR, 16.03.1978, 1 043 276.
(300) FR, 18.07.1978, 1 048 297.

457 445
(832) GE.
(891) 29.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1980 457 445
(732) ROBINSON CLUB GMBH

23, Karl-Wiechert-Allee, 
D-30 625 HANNOVER (DE).

(511) 35 Bureaux de placement de personnel et consulta-
tions pour les questions de personnel, études et recherches de
marché, conseils en organisation et conduite des affaires, gé-
rance d'affaires (contrôle, direction, surveillance), publicité.

39 Organisation et arrangement de voyages, agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

35 Employment agencies and consultancy pertaining
to personnel issues, market research and studies, organisatio-
nal consultancy and conducting of business, business manage-
ment (management, supervision), advertising.

39 Organising and arranging trips, transport agency
for land, air and watercraft.

42 Accomodation and catering services.
(822) 21.04.1980, 1 000 939.
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470 533
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) SE.
(891) 10.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1982 470 533
(732) HEINZ G. BAUS

35, Wartbodenstrasse, 
CH-3626 HÜNIBACH-THOUNE (CH).

(511) 6 Séparations de douches, séparations de baignoires
et cabines de douche en métal ou en métal combiné avec de la
matière plastique, siphons.

11 Water-closets, couvercles et sièges pour water-clo-
sets; appareils pour l'humidification de l'air, installations et ap-
pareils de climatisation, installations et appareils de ventila-
tion, appareils pour la purification de l'air, appareils pour
refroidir l'air, appareils pour sécher l'air, appareils de condi-
tionnement de l'air, armatures pour douches, salles de bain et
water-closets, douches verticales et à main, pommes de dou-
che, armatures pour bain de vapeur, douches, tuyaux pour dou-
ches et leurs accessoires, armatures pour lavabos, bras de sup-
ports réglables pour douches à main, soupapes d'arrêt, rinceurs
à compression, tuyaux col-de-cygne et leurs accessoires, cou-
des de douche, mitigeurs, baignoires, bacs de douche, lavabos,
installations de water-closets et leurs accessoires, installations
à nettoyer le séant, bidets; produits en céramique pour la bran-
che sanitaire, à savoir lavabos, water-closets, bidets, baignoi-
res, bacs de douche.

19 Séparations de douches, séparations de baignoires
et cabines de douche en matière plastique ou en matière plasti-
que combinée avec du métal.

20 Porte-rideaux et anneaux pour rideaux de douche;
miroirs de toilette, récipients en matières plastiques, en particu-
lier en matières acryliques et/ou en polystyrène.

24 Rideaux, en particulier rideaux de douche.
6 Shower dividing screens, bathtub dividing screens

and shower cubicles made of metal or combined with plastic
material, siphons.

11 Toilets, lids and seats for toilets; apparatus for air
humidification, installations and apparatus for air-conditio-
ning, ventilating installations and apparatus, air purifying ap-
paratus, apparatus for cooling air, apparatus for drying air,
air conditioning apparatus, frames for showers, bathrooms
and toilets, vertical and hand-held showers, shower heads, fra-
mes for steam rooms, showers, hoses for showers and accesso-
ries thereof, frames for washstands, adjustable holders for
hand-held showers, stop valves, compression rinsing machi-
nes, swanneck-shaped tubes and accessories thereof, shower
bends, mixer valves, bathtubs, shower bases, washstands, toilet
installations and accessories thereof, seat cleaning installa-
tions, bidets; ceramic goods for the sanitary installations, na-
mely washstands, toilets, bidets, bathtubs, shower bases.

19 Shower dividing screens, bathtub dividing screens
and shower cubicles made of plastics or of plastics combined
with metal.

20 Curtain rails and rings for shower curtains;
bathroom mirrors, containers made of plastic, particularly
acrylic materials and/or polystyrene.

24 Curtains, particularly shower curtains.
(822) 07.04.1981, 316 122.

501 312
(831) CU.
(832) EE, GE, LT.
(891) 04.05.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1986 501 312
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmolo-
gie.

5 Pharmaceutical preparations for ophthalmology.
(822) 15.04.1985, 338 617.

507 412
(831) CZ, ES, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.03.1999
(580) 10.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1986 507 412
(732) EUROTREFIL S.A.

12, avenue A. Wansart, 
B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 19 Planchers non métalliques, matériaux de construc-
tion non métalliques, sols industriels, non compris dans
d'autres classes.

19 Floors, not of metal, nonmetallic building mate-
rials, industrial floors, not included in other classes.
(822) 18.04.1986, 418 526.
(300) BX, 18.04.1986, 418 526.

515 775
(831) AT, IT.
(832) GB, SE.
(851) AT, GB, IT, SE - Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir.
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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;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad creams
and dressings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices;
cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(527) GB.
(891) 16.04.1999
(580) 10.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1987 515 775
(732) ALBERT MÉNÈS, Société anonyme

16, boulevard Jean Jaurès, 
F-92 113 CLICHY (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices;
cooling ice.

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

(822) 21.07.1986, 1 364 549.

R 516 657
(831) EG, MA, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1997 R 516 657
(732) JOSÉ ANTONIO ANTON PARREÑO,

MARÍA ASUNCIÓN ANTON PARREÑO,
LUIS JESÚS ANTON PARREÑO
8, calle Zumalacarregui, 
E-03 203 ELCHE, Alicante (ES).

(511) 18 Sacs à main, sacs de voyage, valises, porte-mon-
naie non en métaux précieux, serviettes d'écoliers, porte-
feuilles, porte-documents, fouets et sellerie.

25 Vêtements et chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques).

18 Handbags, travelling bags, suitcases, non-precious
metal purses, school bags, wallets, briefcases, whips and sad-
dlery.

25 Clothing and shoes (except orthopaedic shoes).
(822) 05.05.1987, 1 123 528; 05.05.1987, 1 123 529.

561 040
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1990 561 040
(732) PAUL TOBLER & Co

8, Industriestrasse, 
CH-9015 ST-GALL (CH).

(511) 6 Matériaux de construction en métal, en particulier
armatures pour constructions en béton et tête de poinçonne-
ment.

6 Metallic construction materials, particularly rein-
forcements for concrete constructions and punch heads.
(822) 18.05.1990, 378 182.
(300) CH, 18.05.1990, 378 182.
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574 523
(832) GE.
(891) 29.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1991 574 523
(732) ROBINSON CLUB GMBH

23, Karl-Wiechert-Allee, 
D-30 625 HANNOVER (DE).

(511) 35 Consultations pour les questions de personnel; étu-
de et recherche de marché; conseils en organisation et conduite
des affaires; gérance d'affaires (contrôle, direction, surveillan-
ce); publicité.

39 Organisation et arrangement de voyages; agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

35 Consultancy pertaining to personnel issues; mar-
keting studies and research; organisational consultancy and
conducting of business; business management (management,
supervision); advertising.

39 Organising and arranging trips; transport agency
by means of land, air and watercraft.

42 Accomodation and catering services.
(822) 06.02.1991, 2 000 419.

587 728
(831) BY, KZ, LV.
(832) EE, LT.
(891) 09.04.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1992 587 728
(732) PUFAS WERK GMBH

1, Schedetal, 
D-34 346 HANN. MÜNDEN (DE).

(511) 1 Colles pour papiers-tentures; colles pour textiles et
mousses rigides; colles pour dalles, carreaux en céramique et
produits servant à revêtir les planchers.

2 Couleurs pour plafonds et parois; couleurs en ton
plein et pour dégrader; couleurs en dispersions; couleurs pour
locaux; couleurs en latex, couleurs sous forme de dispersions
teintes en tons différents; produits pour détacher les papiers
peints; mastics d'enduits (peintures).

3 Lessives; produits pour détacher les détrempes; dé-
tergents pour pinceaux.

17 Sels isolants.
1 Glues for wallpapers; glues for textiles and rigid

foams; glues for flags, ceramic tiles and products for covering
floors.

2 Paints for ceilings and walls; full tone paints and
for shading; paint dispersions; paints for premises; paints
made of latex, paints in the form of dispersions of different to-
nes; products for removing wallpapers; putty coatings (paints).

3 Washing products; products for removing distem-
pers; detergents for paintbrushes.

17 Insulating salts.
(822) 05.01.1983, 1 042 882.

603 911
(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, PL, PT, RO, SD, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 12.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1993 603 911
(732) LANGE UHREN GMBH

D-01 768 GLASHÜTTE (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 14 Montres, compteurs de temps, appareils d'horloge-
rie; mouvements d'horlogerie; boîtes d'horlogerie; brace-
lets-montres; fournitures d'horlogerie.

14 Watches, time recording meters, horological appa-
ratus; movements for clocks and watches; clock and watch
housings; bracelets for watches; watchmaking materials.
(822) 18.02.1993, 2 030 752.

652 581
(832) GE.
(891) 29.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1996 652 581
(732) ROBINSON CLUB GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, 
D-30625 Hannover (DE).

(511) 35 Consultations pour les questions de personnel; étu-
des et recherches de marché, conseils en organisation et con-
duite des affaires, gérance d'affaires (contrôle, direction, sur-
veillance), publicité.

39 Organisation et arrangement de voyages, agence de
transport pour véhicules terrestres, aériens et nautiques.
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42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

35 Consultancy pertaining to personnel issues; mar-
ket research and studies, organisational consultancy and con-
ducting of business, business management (management, su-
pervision), advertising.

39 Organising and arranging trips, transport agency
for land, air and water craft.

42 Accomodation and catering services.
(822) 03.01.1996, 395 47 510.
(300) DE, 23.11.1995, 395 47 510.

657 638
(831) AT, BG, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, RO.
(832) DK.
(891) 12.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1996 657 638
(732) MAKRO

ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.
53, Spaklerweg, 
NL-1099 BB AMSTERDAM (NL).

(842) C.V..

(511) 11 Appareils d'éclairage, plus particulièrement pour
Noël.

28 Décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël ar-
tificiels; guirlandes de Noël artificielles.

11 Lighting fixtures, especially for Christmas time.
28 Christmas tree decorations; artificial Christmas

trees; tinsel garlands.
(822) 04.05.1995, 570.599.

660 472
(831) CN, CZ, KE.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 04.05.1999
(580) 10.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1996 660 472
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, 
A-1091 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(531) 27.5.
(511) 34 Produits faits avec du tabac.

34 Products made from tobacco.
(822) 29.02.1996, 111 617.

671 219
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.03.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.02.1997 671 219
(732) Tobler Stahlbau AG

8, Industriestrasse, 
CH-9015 St. Gallen-Winkeln (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; supports
pour construction en acier.

19 Matériaux de construction non métalliques.
42 Conseils et établissement de plans (construction).

6 Metallic construction materials; brackets for steel
constructions.

19 Nonmetallic construction materials.
42 Consultancy and drawing up of plans (construc-

tion).
(822) 02.12.1996, 436 888.
(300) CH, 02.12.1996, 436 888.

678 292
(831) EG.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.02.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1997 678 292
(732) Art on Ice AG

6, Chalenstrasse, 
CH-8123 Ebmatingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, produits relatifs
aux soins corporels et esthétiques.

14 Articles de bijouterie, joaillerie, montres et chrono-
mètres.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
28 Articles de gymnastique et de sport.
41 Evénements récréatifs, en particulier l'organisation

de manifestations sportives et de concerts, activités sportives et
culturelles.

3 Soaps, perfumery, products related to body and
beauty treatment.

14 Jewellery, watches and chronometers.
25 Clothing, footwear, headgear.
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28 Gymnastics and sports articles.
41 Recreational events, particularly organisation of

sports events and concerts, sports and cultural activities.
(822) 02.12.1996, 439 444.

687 893
(832) GE, LT.
(891) 18.03.1999
(580) 10.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1997 687 893
(732) MUCOS Pharma CZ, s.r.o.

Uh ïn’ vská 448, 
CZ-252 43 Pr h́onice (CZ).

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

29 Suppléments alimentaires contenant des enzymes
d'hydrolyse ayant un effet antiphlogistique et positif immuno-
modulant à l'organisme (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

5 Medicines.
29 Food supplements containing hydrolytic enzymes

with anti-inflammatory and positive immunomodulatory effect
for the body (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regulations).
(822) 22.10.1997, 204210.
(300) CZ, 24.04.1997, 121548.

706 288
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 21.04.1999
(580) 10.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1998 706 288
(732) Mag. Christian PEISCHL

95/C/20, Wilhelminenstrasse, 
A-1160 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, boissons énergé-
tiques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and sparkling water and other

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 30.10.1998, 178 727.
(300) AT, 20.08.1998, AM 5112/98.

707 549
(832) DK, FI, IS, NO.
(891) 13.04.1999
(580) 17.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1999 707 549
(732) SANOFI, Société Anonyme

174 Avenue de France, 
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.
(750) SANOFI, Service Marques, 32/34 rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

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

5 Pharmaceuticals.
(822) 27.11.1995, 95599314.
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Transmissions / Transfers

2R 166 947 (CULMINAL), 2R 183 579 (COMBIZELL),
2R 191 511 (Silipon), R 223 337 (SILIPUR), 495 662 (Culmi-
fix), 499 330.
(770) AQUALON GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Hercules GmbH, 56-58, Paul-Thomas-Strasse,

D-40599 Düsseldorf (DE).
(580) 06.05.1999

2R 166 963 (MARE NOSTRUM), 2R 166 964 (OLÉ),
493 544 (MILCER).
(770) COMPAÑIA EXPORTADORA ESPAÑOLA, S.A.,

BARCELONA  (ES).
(732) COMPAÑIA GENERAL DE TABACOS DE FILIPI-

NAS, S.A., Avenida Diagonal, 662-664 - Primero,
E-08034 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 27.05.1999

2R 180 474 (LESPENEPHRYL).
(770) CLAUDE CERVELLE, PARIS  (FR).
(732) UCB PHARMA, 21, rue de Neuilly, F-92003 Nanterre

Cedex (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 27.05.1999

2R 200 627 (MERCEDES-BENZ DIESEL), 2R 212 446
(Maybady), R 234 551 (Mekydro), R 321 169 (MERCEDES
BENZ), R 341 235, R 418 312, R 438 285 (Unimog Merce-
des-Benz MB trac Geräte-Partner), 647 642 (Tharsos),
677 179 (SPRINTER).
(770) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(580) 03.05.1999

2R 207 048 (IBENCO).
(770) IBENCO GESELLSCHAFT M.B.H., HAMBURG

(DE).
(732) INTERCAFÉ SOLUBLE COFFEE VERTRIEBSGE-

SELLSCHAFT M.B.H., 10, Buschwerder Hauptdeich,
D-21107 Hamburg (DE).

(842) Vertriebsgesellschaft.
(580) 17.05.1999

R 222 440 A (Gilurytmal).
(770) SOLVAYFARMA, LDA., Lisboa  (PT).
(732) SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH, Hans Boec-

kler Allee, 20, D-30173 Hannover (DE).
(580) 20.05.1999

R 232 781 (dero), 472 918 (DERO), 472 919 (DERO).
(770) SC "DERO LEVER" SA, PLOIESTI  (RO).
(732) UNILEVER ROMANIA SA, Calea Floreasca nr.

91-111, Bl. F1, Sect. 1,  Bucuresti (RO).
(580) 18.05.1999

R 236 814 (PÉTROPAL), R 286 631 (S.A.T.A.M.),
R 286 632, R 292 571 (SATAM).
(770) SOFITAM, ASNIERES  (FR).
(732) SOFITAM-TOKHEIM S.A., 38, Rue de Berri, F-75008

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 06.05.1999

R 247 063 (Thermo-Crete), R 285 034 (THERMO-CRETE).
(770) THERMO-CRETE-ISOLATION GMBH, RÖDER-

MARK-URBERACH  (DE).
(732) Perlite Handels- und Produktions GmbH, 9, Am

Schwimmbad, D-63322 Rödermark (DE).
(580) 19.05.1999

R 252 117 (ATTICA).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SYNTHELABO Société anonyme, 22, avenue Galilée,

F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(750) SYNTHELABO Service des Marques, 22, avenue Gali-

lée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 17.05.1999

R 259 159 (Appel IMPORT), R 350 343 (Appel), 487 204
(APPEL), 487 412, 487 413 (APPEL), 515 225 (Mayogurt).
(770) APPEL & FRENZEL GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Appel Feinkost GmbH & Co. KG, 240, Kieshecker

Weg, D-40468 Düsseldorf (DE).
(580) 30.04.1999

R 260 699 (BLEVIT), R 294 958 ("BLEVIT"), 447 343 (OR-
DESA, S.A.), 447 659 (BLEMIL), 464 845 (ORDESA, S.A.),
572 871 (ORDESA, S.A.), 573 816 (BLEMIL), 576 717
(BLEVIT), 577 212 (BEBELAC).
(770) BLOMER, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) LABORATORIOS ORDESA, S.L., Carretera d'enllaç

amb el Prat, s/n, E-08830 SANT BOI DE LLOBRE-
GAT (ES).

(842) société limitée, Espagne.
(580) 27.05.1999

R 286 433 (GOUVERNEUR), R 324 850 ("Elfe"), 481 680
(Glacelle), 604 431 (Puramild).
(770) CZEWO Full Filling Service GmbH, Neutraubling

(DE).
(732) Beauty Factory GmbH, 11, Isabellastrasse, D-80798

München (DE).
(580) 03.05.1999

R 287 313 (Arthrosetten).
(770) BRENNER-EFEKA PHARMA GMBH, ALPIRS-

BACH  (DE).
(732) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, D-17498

Insel Riems (DE).
(580) 03.05.1999
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R 289 923 (Atmos).
(770) ATMOS ANLAGENBAU GMBH, GLINDE  (DE).
(732) Maurer AG, 41, Obere Rheinstrasse, D-78479 Reiche-

nau (DE).
(580) 15.05.1999

R 305 728 (ENTAQUILIT), R 321 874 (Narilet), R 337 010
(INGOSOLVAN), R 357 955 (Diabronchin), R 361 612 (BE-
ROSOLCIN), R 383 978 (RESPITUSS), R 394 346 (Ingotec),
R 396 266 (IPRATRIN), R 396 483 (PULMOTROPAN),
R 400 616 (OROVENT), R 404 684 (Bronchopan), R 405 289
(Hexaphlogin), R 408 269 (Pulmoben), R 409 995 (Pulmotan),
R 413 337 (FLUTONOR), R 415 530 (BEROMOXIL),
R 417 439 (BITROVENT), R 417 654 (Catanidin), R 427 440
(INGOTEST), R 443 956 (Tentroc), 445 329 (OMNILAX),
445 744 (Efduo), 448 468 (Spirodos), 448 469 (Theop),
449 765 (Capsulator), 450 370 (Dermapresan), 450 371 (Be-
rospray), 450 372 (Spraytec), 450 498 (Rodiufor), 451 814
(Flexicare), 451 908 (Chirotec), 453 187 (Ingarin), 453 898
(Sipnok), 454 437 (Berohaler), 454 438 (Capsuhaler), 454 564
(Kolibri), 455 607 (Daberu), 456 489 (Arelcant), 456 490 (Til-
cant), 456 493 (Ralcant), 456 538 (Ronati), 456 868 (Bero-
bag), 456 871 (Berotub), 456 872 (Berosoft), 457 301 (Ingo-
bakt), 457 302 (Presberal), 457 303 (Minsetil), 457 304
(Subanac), 457 735 (BOE), 457 736 (Secuflexal), 457 878
(Brenteo), 457 879 (Risteo), 458 156 (Tompala), 458 662 (In-
gomat), 459 792 (Petras), 459 793 (Presade), 460 727 (Sal-
cant), 462 373 (Lindormin), 462 529 (Bantixal), 462 652 (Ta-
sas), 463 475 (Romaleen), 465 082 (Ritmacel), 465 083
(Bunipres), 465 938 (Urix), 467 295 (Prespex), 470 770 (Ter-
sipent), 476 199 (Bradarit), 495 664 (Efduo), 523 407 (Trider-
ma), 587 761 (Europharma).
(770) C.H. BOEHRINGER SOHN (firme), INGELHEIM

(DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,

D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 18.05.1999

R 308 014 (EQUIP'HOTEL).
(770) MILLER FREEMAN SA, LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) LUDGATE HOLDINGS FRANCE SAS, 70, rue Ri-

vay, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société par actions.
(580) 10.05.1999

R 308 014 (EQUIP'HOTEL).
(770) GROUPE MILLER FREEMAN, LEVALLOIS PER-

RET  (FR).
(732) MILLER FREEMAN SA, 70, rue Rivay, F-92300 LE-

VALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 10.05.1999

R 334 656 (SYNERGIE).
(770) SYNERGIE, PARIS  (FR).
(732) POLARIS SA, 59, boulevard Exelmans, F-75016 PA-

RIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 11.05.1999

R 334 656 (SYNERGIE).
(770) SYNERGIE ET ASSOCIES, PARIS  (FR).
(732) DEVARRIEUX VILLARET, 164, rue de RIVOLI,

F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 11.05.1999

R 374 136 (TENDERLY), 493 888 (Tenderly), 506 941 (TU-
TTO pannocarta), 506 942 (TUTTO), 510 566 (Tutto),
528 956 (Tenderly), 529 853 (Tenderly FORTE).
(770) FORT JAMES ITALIA SRL, GENOVA  (IT).
(732) FORT JAMES S.A.R.L., 3, Boulevard Royal, L-2449

LUXEMBOURG (LU).
(580) 21.04.1999

R 380 483 (Teha), R 434 633 (Teha).
(770) TOUSSAINT & HESS, HYDRAULISCHE HEBE-

ZEUGFABRIK GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Teha Hydraulik-Systeme Aktiengesellschaft, 6, Bir-

kenweg, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 21.05.1999

R 408 729 (FELSINA), 541 485 (MORELLATO).
(770) SILVANO CARRARO SPA, CITTADELLA  (IT).
(732) CARMA SRL, 6, via Roma, I-35013 CITTADELLA

(IT).
(580) 23.04.1999

R 414 853.
(770) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(580) 31.05.1999

R 428 830 (ROBERTO SARTO).
(770) Robert Sarto AG, Leuk-Stadt  (CH).
(732) Hellas B.V., Not. S. Roesstraat 39, NL-6645 AG

WINSSEN (NL).
(580) 26.05.1999

R 436 182 (Hürlimann Stern Bräu).
(770) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG, Rheinfelden

(CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 26.05.1999

R 436 183 (Hürlimann Lager Bier).
(770) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG, Rheinfelden

(CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 26.05.1999

R 438 414 (STRIPAX).
(770) WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & Co, DET-

MOLD  (DE).
(732) Connectool GmbH & Co., 17, Am Stoppelkamp,

D-32758 Detmold (DE).
(580) 03.05.1999
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R 443 912 (EVENTEST).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA SPA, MILA-

NO  (IT).
(732) ROCHE S.p.A., Piazza Durante, 11, I-20123 MILANO

(IT).
(842) Société par Actions, ITALIE.
(580) 14.05.1999

445 376 (VICOTEX).
(770) J. BROCHIER ET FILS, Société anonyme, VILLEUR-

BANNE  (FR).
(732) HEXCEL COMPOSITES, ZI La Plaine, BP 27, Da-

gneux, F-01121 MONTLUEL Cedex (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 10.05.1999

R 445 413 (VAJA).
(770) GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A., LAZISE  (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a r.l., I-37010 CAL-

MASINO DI BARDOLINO (IT).
(580) 14.05.1999

449 012 (NINONEGRI).
(770) CASA VINICOLA NINO NEGRI S.p.A., COLOGNO

MONZESE (Milano)  (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a r.l., I-37010 CAL-

MASINO DI BARDOLINO (IT).
(580) 14.05.1999

453 735 (PANZERBELT).
(770) SPECIMAS S.P.A., NOVA MILANESE  (IT).
(732) IPALCO B.V., 17, Ohmweg, NL-2952 BD ALBLAS-

SERDAM (NL).
(580) 14.05.1999

468 313 (del VERDE SpA FARA SAN MARINO), 633 023
(DELVERDE FARA SAN MARTINO).
(770) DELVERDE, S.r.l., FARA SAN MARTINO  (IT).
(732) SANGRALIMENTI SRL, Zona Industriale, I-66015

FARA SAN MARTINO (IT).
(580) 14.05.1999

473 411 (Discostar), 478 299 (Discostar), 478 776 (glycero-
dermine), 516 082 (SCULPTING), 522 710 (SWEET SHAM-
POO Discostar).
(770) TONDEO FRANCE (Société Anonyme), PARIS  (FR).
(732) TONDEO WERK GmbH (Société de droit allemand),

Höscheider Weg 37, D-42699 SOLINGEN (DE).
(842) Société de droit allemand.
(580) 21.05.1999

474 039 (SARTO SPORT).
(770) ROBERTO SARTO AG, LEUK STADT  (CH).
(732) Hellas B.V., Not. S. Roesstraat 39, NL-6645 AG

WINSSEN (NL).
(580) 26.05.1999

475 653 (EURO PAGES), 476 907 (EURONLINE).
(770) GROUPEMENT EUROPAGES DE DIFFUSION

D'INFORMATIONS G.E.D.I., SEVRES  (FR).
(732) EUREDIT S.A. (Société Anonyme), 9, avenue de Frie-

dland, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 11.05.1999

481 161 (Anzi Besson), 617 842 (MOUNTAIN LEGEND).
(770) POOL 1976 - S.A.S. DI ELISEO OLIVIERI E C., TO-

RINO  (IT).
(732) ANZI BESSON INTERNATIONAL SRL, 44, Corso

Matteotti, I-10121 TORINO (IT).
(580) 14.05.1999

483 310 (BEMO-FLAT-ROOF), 483 311 (BEMO-PANEL),
483 313 (BEMO-WALL).
(770) BEMO-ELEMENTBAU AG, ADLISWIL  (CH).
(732) Weber Bausysteme GmbH, 7, Karl-Henschel-Strasse,

D-72770 Reutlingen (DE).
(580) 30.04.1999

485 215 A (Rödler).
(770) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., Vernier

(CH).
(732) Sagapha AG, Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug (CH).
(580) 26.05.1999

486 012 A (Rödler-Therm).
(770) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., Vernier

(CH).
(732) Sagapha AG, Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug (CH).
(580) 26.05.1999

486 240 B (PECTOX).
(770) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., Vernier

(CH).
(732) Sagapha AG, Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug (CH).
(580) 26.05.1999

490 236 (BESSERAT DE BELLEFON).
(770) CHAMPAGNE BESSERAT DE BELLEFON, Société

anonyme, REIMS Cedex  (FR).
(732) BESSERAT DE BELLEFON "B DE B", 19, Avenue de

Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(750) BESSERAT DE BELLEFON "B DE B", 17, avenue

d'Eylau, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, REPUBLIQUE FRANCAISE.
(580) 11.05.1999

491 442 (ANTONIO FUSCO).
(770) ANTONIO FUSCO SOCIETA' PER AZIONI, COR-

SICO  (IT).
(732) ANTONIO FUSCO INTERNATIONAL SA, 13, rue

Bertholet, L-1233 LUXEMBOURG (LU).
(580) 14.05.1999
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500 771 (SR).
(770) ROBERTO SARTO AG, LOÈCHE-LA-VILLE  (CH).
(732) Hellas B.V., Not. S. Roesstraat 39, NL-6645 AG

WINSSEN (NL).
(580) 26.05.1999

502 566 (domino).
(770) ORLANDI-SICCA S.P.A., MODENA  (IT).
(732) IVECO BUS SPA, 35, Via Puglia, I-10156 TORINO

(IT).
(580) 31.05.1999

508 844 (alpitour), 512 905 (alpitour), 642 560 (alpitour),
655 162 (ITALIANSTYLE), 655 163 (BRAVOCLUB),
655 485 (BRAVO CLUB), 659 284 (JEANS LE VACANZE
GIOVANI), 659 505 (BLU JEANS LE VACANZE GIOVA-
NI), 661 213 (TRAVELNET), 661 214 (ITALIAN STYLE
HOTEL), 661 215 (FREE STYLE HOTEL).
(770) ALPITOUR ITALIA S.P.A., SAN ROCCO CASTA-

GNARETTA  (IT).
(732) ALPITOUR SPA, 15, Via Roccavione, I-12010 SAN

ROCCO CASTAGNARETTA (IT).
(580) 14.05.1999

513 386 (AEOLUS).
(770) MBB Förder- und Hebesysteme GmbH, Delmenhorst

(DE).
(732) MAGNET-MOTOR Gesellschaft für magnetmotoris-

che Technik GmbH, 2. Petersbrunner Strasse, D-82319
Starnberg (DE).

(580) 11.05.1999

514 913 (FOOKS), 515 417 (FAST), 515 418 (FEATURE),
515 419 (FACTORY), 515 420 (FISCAL), 515 421 (FORE-
GROUND).
(770) MEXX GROUP B.V., VOORSCHOTEN  (NL).
(732) Henri Fetter Holding B.V., 12, Versterkerstraat,

NL-1322 AP ALMERE (NL).
(580) 12.05.1999

516 905 (MONEYTOR).
(770) CSC Computer Sciences, S.A., SINT-STEVENS-WO-

LUWE  (BE).
(732) LBM Software Development v.o.f., 3, Heiman Dul-

laertplein, NL-3024 CA ROTTERDAM (NL).
(580) 06.05.1999

519 798 (STASSEN).
(770) PIET BAKKER HILLEGOM B.V., HILLEGOM

(NL).
(732) Holdingmij. Bakker voor de Tuin B.V., 1-5, Meer &

Duin, NL-2163 HA LISSE (NL).
(580) 20.05.1999

524 555 (HOLLYWOOD), 624 486 (Foster's HOL-
LYWOOD).
(770) STICHTING BRENTFIELD, AMSTERDAM  (NL).
(732) GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A., 4, Oren-

se,  Madrid (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 14.05.1999

528 512 (EMAIL).
(770) BAYER S.P.A., Milano  (IT).
(732) EMAILS S.r.l., Via delle Industrie 9, I-24040 Filago

(BG) (IT).
(842) S.r.l., ITALIE.
(580) 14.05.1999

528 882 (HETTEMA).
(770) HETTEMA ZONEN B.V., EMMELOORD  (NL).
(732) Hettema Zonen Concern Beheer B.V., 25, Randweg,

NL-8304 AS EMMELOORD (NL).
(580) 12.05.1999

R 533 135 (PIZZA WORLD), 557 403 (PIZZA WORLD),
563 200 (PIZZA WORLD), 563 201 (PIZZA WORLD Slice),
567 283 (PIZZA WORLD), 582 164 (PIZZA WORLD).
(770) AGROLIMEN, S.A., Barcelona  (ES).
(732) TELE PIZZA, S.A., Edificio Miniparc, C/ Azalea, 1,

E-28100 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).
(750) TELE PIZZA, S.A., Edificio F - Miniparc 1, C/ Azalea,

1, E-28109 EL SOTO DE LA MORALEJA (Madrid)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 19.05.1999

R 535 103 ("CREDITO COMMERCIALE"), R 536 373,
R 537 994.
(770) CREDITO COMMERCIALE S.P.A., CREMONA

(IT).
(732) CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA,

1, Via Universita', I-43100 PARMA (IT).
(580) 14.05.1999

R 535 772 (Osinergy LA VALEUR AJOUTEE AUX PC).
(770) ATOS, Société Anonyme, PUTEAUX  (FR); PHILIPS

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE S.A.S., SU-
RESNES  (FR).

(732) ZEISS-ELTRO OPTRONIC GMBH, 22, Carl Zeiss
Strasse, D-73447 OBERKOCHEN (DE).

(842) GMBH.
(580) 17.05.1999

538 389 (LUNELLI).
(770) Azienda Agricola F.lli Lunelli, Società Semplice, Ravi-

na  (IT).
(732) LUNELLI FRANCO, I-38100 Trento (IT); LUNELLI

GIORGIO, I-20090 Segrate (Milano) (IT); LUNELLI
LUIGI, I-38100 Trento (IT); LUNELLI MAURO,
I-38050 Cognola (Trento) (IT).

(750) LUNELLI FRANCO, I-38100 Trento (IT).
(580) 12.05.1999

540 288 (Zeta Stock).
(770) ZETA FINANZA S.p.A., Milano  (IT).
(732) MINERVA VITA ASSICURAZIONI S.p.A., Piazza

Carlo Erba 6, I-20129 Milano (IT).
(842) S.p.A., ITALIE.
(580) 14.05.1999
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543 052 (Willemse).
(770) P. BAKKER HILLEGOM B.V., HILLEGOM  (NL).
(732) Holdingmij. Bakker voor de Tuin B.V., 1-5, Meer &

Duin, NL-2163 HA LISSE (NL).
(580) 20.05.1999

544 337 (E D I).
(770) SLIGOS S.A., PARIS-LA DÉFENSE  (FR).
(732) AXIME, société anonyme, 3, Place de la Pyramide,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme.
(580) 17.05.1999

547 807 (ISO).
(770) GRAAFF KG, ELZE  (DE).
(732) Waggonbau Elze GmbH & Co. Besitz KG, 1, Hein-

rich-Nagel-Strasse, D-31008 Elze (DE).
(580) 05.05.1999

553 465 (UNICO BANKING GROUP).
(770) OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY HELSIN-

KI (Finlande), Établissement commercial: UNICO
BANKING GROUP, AMSTERDAM  (NL); DG
BANK, DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK
FRANKFURT/MAIN (Allemagne), Établissement
commercial: UNICO BANKING GROUP, AMSTER-
DAM  (NL); ANDELSBANKEN A/S DANEBANK
KOPENHAGEN (Danemark), Établissement commer-
cial: UNICO BANKING GROUP, AMSTERDAM
(NL); CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICO-
LE PARIS (France), Établissement commercial:
UNICO BANKING GROUP, AMSTERDAM  (NL);
GENOSSENSCHAFTLICHE ZENTRALBANK AG
WIEN (Autriche), Établissement commercial: UNICO
BANKING GROUP, AMSTERDAM  (NL); COÖPE-
RATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOEREN-
LEENBANK B.A. UTRECHT (Pays-Bas), Handelende
onder de naam: UNICO BANKING GROUP, AMS-
TERDAM  (NL); CERA SPAARBANK, COÖPERA-
TIEVE VENNOOTSCHAP LEUVEN (Belgique),
Handelende onder de naam: UNICO BANKING
GROUP, AMSTERDAM  (NL).

(732) Unico Banking Group EEIG, 386, Herengracht,
NL-1016 CJ AMSTERDAM (NL).

(580) 26.04.1999

555 019 (ANTIUM).
(770) POLYREY, Société en nom collectif, VÉLIZY-VIL-

LACOUBLAY Cedex  (FR).
(732) FORMICA SA, société anonyme, Centre des affaires

Paris EST, Rue de la maison rouge, F-77185 LOGNES
(FR).

(842) SA, FRANCE.
(580) 11.05.1999

556 049 (MICRÔSOME), 556 050 (biomed PROFESSIO-
NAL), 556 051 (BIOCLAIRE HAIR FASHION).
(770) BIOCLAIRE INTERNATIONAL S.R.L., TORINO

(IT).
(732) SOCIETA' COSMETICI SPA, 14, Via San Francesco

D'Assisi, I-10122 TORINO (IT).
(580) 14.05.1999

558 680 (DownTown), 592 271 (EuroClass).
(770) IVECO FIAT S.P.A., TORINO  (IT).
(732) IVECO BUS SPA, 35, Via Puglia, I-10156 TORINO

(IT).
(580) 14.05.1999

560 523 (CHEF EXPRESS).
(770) AGAPE S.p.A., CASTELVETRO (Modena)  (IT).
(732) CREMONINI S.p.A., 53, Via Modena, I-41014 CAS-

TELVETRO, Modena (IT).
(580) 14.05.1999

561 560 (Hiestand).
(770) A. HIESTAND AG, SCHLIEREN  (CH).
(732) A. Hiestand Holding AG, Industriestrasse 15, CH-5242

Lupfig (CH).
(580) 26.05.1999

563 931 (DARLING), 606 068 (DARLING-JUWEL), 660 212
(DARLING-EXCLUSIV), 666 240 (DARLING COMPLE-
TE).
(770) V S V-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.,

LINZ  (AT).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., 55, Avenue Nestlé,

CH-1800 Vevey (CH).
(842) S.A..
(580) 27.05.1999

573 374 (AGVANCE).
(770) C.F.P.I., Société anonyme, GENNEVILLIERS  (FR).
(732) GEIE AGVANCE, Paulus Potterstraat 34, NL-1071 DB

AMSTERDAM (NL).
(842) GEIE.
(580) 14.05.1999

577 163 (CHEVALIER).
(770) CHEVALIER SA, CHARNAY LES MACON  (FR).
(732) GRANDS VINS JEAN-CLAUDE BOISSET, Rue des

Frères Mongolfier, F-21700 NUITS SAINT GEOR-
GES (FR).

(580) 11.05.1999

580 342 (EVE).
(770) JEAN-LUC BATTINI, PARIS  (FR).
(732) VNU Tijdschriften B.V., 65, Capellalaan, NL-2132 JL

HOOFDDORP (NL).
(580) 12.05.1999

588 136 (AROMAZYL), 588 138 (AROMASIN).
(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

UND BERGKAMEN  (DE).
(732) PHARMACIA & UPJOHN S.A., c/o Crédit Européen,

52, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg (LU).
(580) 29.05.1999
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589 123 (FERVEX).
(770) LABORATOIRE OBERLIN (société par actions sim-

plifiée), AGEN  (FR).
(732) LABORATOIRE OBERLIN (société à responsabilité

limitée), 304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000
AGEN (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 05.05.1998

602 700 (S SCHENKER INTERNATIONAL).
(770) SCHENKER RHENUS AG, BERLIN  (DE).
(732) Stinnes AG, 15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an

der Ruhr (DE).
(580) 30.04.1999

604 963 (FUN REPUBLIC).
(770) FAR IMPORT B.V.B.A., WILRIJK  (BE).
(732) SWISTAR INTERNATIONAL SA - GENEVA

BRANCH, 2, rue Thalberg, CH-1211 GENEVE 1
(CH).

(580) 20.05.1999

605 355 (L'UOMO DEL CAPANNO).
(770) L'UOMO DEL CAPANNO S.R.L., MILANO  (IT).
(732) CIPIDUE SRL, 22/24, Via F.lli Beolchi, I-20151 MI-

LANO (IT).
(580) 14.05.1999

607 478 (FUN CHALK).
(770) OMYA S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) OMYACOLOR S.A. (société anonyme), F-51240

SAINT GERMAIN LA VILLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 14.05.1999

613 855 (CARBONELL).
(770) CARBONELL Y Cía DE CÓRDOBA, S.A., ALCO-

LEA, Córdoba  (ES).
(732) ACEITES CARBONELL, S.A., Carretera N-IV Ma-

drid-Cádiz, Km. 388,  ALCOLEA, CORDOBA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 25.05.1999

616 327 (INTERIURA), 616 328 (INTERJURA).
(770) ARAG FRANCE, ASSISTANCE ET RÈGLEMENTS

DE SINISTRES AUTOMOBILES ET GÉNÉRAUX
S.A.R.L., RUEIL-MALMAISON Cedex  (FR).

(732) ARAG Allgemeine Rechtsschutz- Versicherungs-AG,
Yorckstrasse 21, D-40464 DÜSSELDORF (DE).

(842) Société par actions, ALLEMAGNE.
(580) 11.05.1999

626 221 (EUROPAGES).
(770) GROUPEMENT EUROPAGES DE DIFFUSION

D'INFORMATIONS G.E.D.I., Groupement d'intérêt
économique, SÈVRES  (FR).

(732) EUREDIT S.A. (Société Anonyme), 9, avenue de Frie-
dland, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 11.05.1999

626 367 (COBRA), 637 644 (DOUBLE SPLASH PIPE),
638 280 (COW'S BEST COBRA Libre BY ALPAMARE),
639 386 (ALPA SHAKE), 643 922 (COBRA), 645 288 (BRA-
ZILLI), 679 299 (COBRA).
(770) ALPABOB AG, PFÄFFIKON  (CH).
(732) Alpamare AG, Höhenweg 2, CH-8832 Wollerau (CH).
(580) 26.05.1999

627 457 (BELNUTO).
(770) LORSBY HOLDINGS Limited, FRANKFURT/MAIN

(DE).
(732) Evangelos Yannakis, 75, Schloßstrasse, D-60486 Fran-

kfurt (DE).
(580) 27.05.1999

628 261 (COLODENT).
(770) "BEIERSDORF-LECHIA", Spólka Akcyjna, POZ-

NAN  (PL).
(732) COLGATE-PALMOLIVE (Poland) Spóška z ogranic-

zonƒ  odpowiedzialno¬ciƒ , pl. Inwalidów 10, PL-01-552
Warszawa (PL).

(580) 30.04.1999

632 428 (LA CAPANNINA).
(770) GuBi Lebensmittel mbH & Co. KG, Duisburg  (DE).
(732) Ledi Lebensmittel - Diskont GmbH & Co. OHG, 85,

Dr. Wilhelm Roelen Strasse, D-47179 Duisburg Wal-
sum (DE).

(580) 27.05.1999

639 742 (DELTA FOREX).
(770) DELTA FOREX S.A.S. DI BARON GIUSEPPE VA-

LENTINO & C., BASSANO DEL GRAPPA  (IT).
(732) DELTA FOREX SPA, 4, Via del Commercio, I-36060

ROMANO D'EZZELINO (IT).
(580) 14.05.1999

642 193 (IMEDIAS).
(770) IMEDIAS (SARL), TOULOUSE Cedex  (FR).
(732) CA COMMUNICATION TOULOUSE, société anony-

me, 150, rue Nicolas Vauquelin, F-31100 TOULOUSE
(FR); CA COMMUNICATION BORDEAUX, société
anonyme, Parc Club Cadera Nord, Avenue J.F. Ken-
nedy, F-33700 MERIGNAC (FR).

(750) CA COMMUNICATION TOULOUSE, société anony-
me, 150, rue Nicolas Vauquelin, F-31100 TOULOUSE
(FR).

(842) société anonyme.
(580) 17.05.1999

643 923 (TOLEREX).
(770) SANDOZ NUTRITION S.A. (SANDOZ ER-

NÄHRUNG AG), (SANDOZ NUTRITION Ltd), BER-
NE  (CH).

(732) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).

(580) 26.05.1999

645 897 (AMOS).
(770) AMOS „ R spol. s r.o., Praha 1  (CZ).
(732) AMOS CZ, a.s., Opletalova 55, CZ-110 00 Praha 1

(CZ).
(580) 02.06.1999
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658 014 (ASM).
(770) AGENCIA SERVICIOS MENSAJERIA, S.A., MA-

DRID  (ES).
(732) AGENCIA SERVICIOS MENSAJERIA, S.A., C/ Ju-

lian Camarillo, 42-D, E-28037 MADRID (ES).
(580) 19.05.1999

666 605 (THE GLOBAL CLASSROOM).
(770) EF EDUCATION, Société à responsabilité limitée, PA-

RIS  (FR).
(732) EF Colleges Ltd., 4, Haldenstrasse, CH-6006 LUCER-

NE (CH).
(580) 14.05.1999

668 924 (SNÄXX SANDWICHES & SNACKS Hiestand).
(770) A. Hiestand AG, Schlieren  (CH).
(732) A. Hiestand Holding AG, Industriestrasse 15, CH-5242

Lupfig (CH).
(580) 26.05.1999

670 718 (HIGHLIGHTS).
(770) DEBRA, Naamloze vennootschap, KEMZEKE (STE-

KENE)  (BE).
(732) PABO B.V., 70, Walsoordensestraat, NL-4588 KD

WALSOORDEN (NL).
(580) 20.05.1999

671 465 (framus).
(770) WARWICK GmbH & Co. Music Equipment KG,

Markneukirchen  (DE).
(732) Hans-Peter Wilfer, 5, Am Hackerhof, D-08258

Markneukirchen (DE).
(580) 07.04.1999

675 027 (PAGE-IT).
(770) Jürg Bühler, Erlenbach  (CH).
(732) Benjamin Koch, Zurlindenstrasse 298, CH-8003 Zürich

(CH).
(580) 26.05.1999

676 969 (TROPICARE).
(770) PRIMMED HOLDING B.V., SOEST  (NL).
(732) Aries Holding B.V., 41, Entrepothof, NL-1019 DJ

AMSTERDAM (NL).
(580) 12.05.1999

677 019 (connectool), 681 189.
(770) Weidmüller Interface GmbH & Co., Detmold  (DE).
(732) Connectool GmbH & Co., 17, Am Stoppelkamp,

D-32758 Detmold (DE).
(580) 03.05.1999

679 850 (M 1997 Wódka GDANSKA).
(770) Starogardzkie Zakšady Przemysšu Spirytusowego POL-

MOS, 83-200, Starogard Gdaœ ski,  (PL).
(732) Fabryka Wódek Gdaœ skich w Starogardzie Gdanskim

Spóška Akcyjna, 1, ul. Skarszewska, PL-83-200 Staro-
gard Gdaœ ski (PL).

(842) société par actions, Pologne.
(580) 11.05.1999

681 094 (AURA), 695 740 (AURA).
(770) Heraeus Kulzer GmbH, Hanau  (DE).
(732) Heraeus Kulzer Dental GmbH & Co. KG, D-63450 Ha-

nau (DE).
(580) 18.05.1999

681 421 (MM MÉMOIRE DES MUSÉES).
(770) PETIT Marie-Joëlle née DRUESNE - PETIT Ma-

rie-Laurence PETIT Franck, VALLAURIS  (FR).
(732) AZUR DEVELOPPEMENT Société à responsabilité li-

mitée, 1393, Corniche d'Agrimont, F-06700 ST LAU-
RENT DU VAR (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 14.05.1999

683 566 (MEFA).
(770) MEFA - Dübelfabrik Friedrich Krätzer GmbH & Co.,

Kupferzell  (DE).
(732) MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH, 15,

Schillerstrasse, D-74635 Kupferzell (DE).
(580) 03.05.1999

685 113 (STAR-CLUB), 690 969 (MISS STAR CLUB).
(770) DARLET Nicolas, PARIS  (FR).
(732) EDI PRESSE société anonyme, 13, rue de la Cerisaie,

F-75004 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 17.05.1999

688 367 (ITALIA ON DISC).
(770) SEAT S.p.A., TORINO  (IT); TELECOM ITALIA

S.P.A., TORINO  (IT).
(732) OTTOBI SPA, 25, viale Bianca Maria, I-20122 MILA-

NO (IT); TELECOM ITALIA SPA, 15, via San Dal-
mazzo, I-10122 TORINO (IT).

(750) OTTOBI SPA, 25, viale Bianca Maria, I-20122 MILA-
NO (IT).

(580) 14.05.1999

694 212 (R-FLAX), 699 066 (TEXTI-FOAM).
(770) REYDEL (S.A.), GONDECOURT  (FR).
(732) PLASTIC OMNIUM AUTO INTERIEUR S.A. (an-

ciennement dénommée PLASTIC OMNIUM EQUIPE-
MENTS AUTOMOBILES), 19, avenue Jules Carteret,
F-69007 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 11.05.1999

695 012 (MUSICA).
(770) DASSAULT ELECTRONIQUE, société anonyme,

SAINT-CLOUD  (FR).
(732) THOMSON-CSF RADARS & CONTRE-MESURES,

société anonyme, 1, boulevard Jean Moulin,  ELAN-
COURT (Yvelines) (FR).

(842) Société anonyme.
(580) 14.05.1999

695 753 (Marley Rapid).
(770) Marley Werke GmbH, Wunstorf  (DE).
(732) Marley Tile AG, 3, Zinggentorstrasse, CH-6006 Luzern

(CH).
(580) 03.05.1999
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695 925 (Rudolf Erdel), 696 194 (OER).
(770) Oeding-Erdel, Rudolf, Münster  (DE).
(732) Thomas Oeding-Erdel, 28, Prinzipalmarkt, D-48151

Münster (DE).
(580) 03.05.1999

706 145 (VOLUMATE).
(770) Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, Albstadt  (DE).
(732) Mettler - Toledo GmbH, Im Langacher, CH-8606 Grei-

fensee (CH).
(580) 27.05.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

R 236 276 (ACTETENSIL).
(770) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(871) R 236 276 A
(580) 27.05.1999

_________________

(151) 05.10.1980 R 236 276 A
(732) LABORATORIOS ANDROMACO, S.A.

Doctor Zamenhof, 36, 
E-28027 Madrid (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques de toutes sortes.

(822) 16.09.1960, 1075.
(831) ES.

R 236 653 (DESOGEN).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(871) R 236 653 A
(580) 27.05.1999

_________________

(151) 15.10.1980 R 236 653 A
(732) Hoechst Marion Roussel S.p.A.

viale Gran Sasso n. 18, 
Milano (IT).

(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, produits de stérilisation et de désinfection.

(822) 31.08.1960, 182 308.
(161) 04.12.1940, 104375.
(831) IT.

549 971 (makro).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, CHUR  (CH).
(871) 549 971 C
(580) 06.05.1999

_________________

(151) 09.02.1990 549 971 C
(732) Makro International DL AG

24, Aspermontstrasse, 
CH-7006 Chur (CH).

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

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

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

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

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

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

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires; aide à l'achat de produits ainsi

qu'à la commercialisation de produits et de services, services de
conseils s'y rapportant.

36 Assurances et finances.
37 Réparations et entretien.
39 Transport et entreposage; organisation de voyages.

42 Approvisionnement; services hôteliers et de ca-
fés-restaurants; réservation de chambres; salons de coiffure et
de beauté, manucure, pédicure et autres services similaires.
(822) 06.09.1989, 466 378.
(300) BX, 06.09.1989, 466 378.
(831) CZ.

588 136 (AROMAZYL).
(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

UND BERGKAMEN  (DE).
(871) 588 136 A
(580) 28.05.1999

_________________

(151) 16.06.1992 588 136 A
(732) PHARMACIA & UPJOHN S.p.A.

Via Robert Koch, 1.2, 
I-20152 Milano (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.
(822) 10.01.1992, 2 008 067.
(831) IT.

588 138 (AROMASIN).
(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

UND BERGKAMEN  (DE).
(871) 588 138 A
(580) 28.05.1999

_________________

(151) 16.06.1992 588 138 A
(732) PHARMACIA & UPJOHN S.p.A.

Via Robert Koch, 1.2, 
I-20152 Milano (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.
(822) 10.03.1992, 2 010 823.
(831) IT.

592 945 (RENAISSANCE).
(770) KODAK S.A. (société anonyme française), PARIS

(FR).
(871) 592 945 A
(580) 11.05.1999

_________________

(151) 26.10.1992 592 945 A
(732) RENAISSANCE WORLDWIDE

GmbH & Co. K.G.
Josef-Jagerhuber-Strasse 11, 
D-82319 Munich (DE).

(842) société de droit allemand.
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(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour entrer, analyser,
stocker, extraire, visualiser, manipuler, transmettre et imprimer
des images et des informations, à savoir pour la conception, le
développement et la mise en oeuvre d'applications de bureau
(desktop) utilisant une architecture client/serveur.
(822) 19.06.1992, 92 423 427.
(300) FR, 19.06.1992, 92 423 427.
(831) DE.

627 315 (SUN-GARD).
(770) SUN-GARD FOLIEN GMBH, HAMM  (DE).
(871) 627 315 A
(580) 14.05.1999

_________________

(151) 16.06.1994 627 315 A
(732) FILM TECHNOLOGIES

INTERNATIONAL LIMITED
Temple Chambers, Temple Avenue, 
LONDON EC4Y OHP (GB).

(842) LIMITED COMPANY.

(Original en couleur.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc et noir. 
(511) 17 Produits d'enduction en matières plastiques res-
semblant aux feuilles et formant des feuilles comme protection
contre le soleil pour vitres.
(821) 04.09.1992.
(822) 06.04.1994, 2 061 474.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(861) PT.
(863) ES.
(864) PL.

649 439 (MILLENNIUM).
(770) Ernst Jung, Amstetten  (AT).
(871) 649 439 A
(580) 20.05.1999

_________________

(151) 27.12.1995 649 439 A
(732) Genossenschaftskellerei

Heilbronn - Erlenbach - Weinsberg e.G.
Binswanger Straße, 
D-74076 HEILBRONN (DE).

(511) 33 Vins.

(822) 18.03.1994, 151 719.
(831) DE.

667 621 (med beauty SWISS Cosmeceutical Care).
(770) Med-Beauty GmbH, Koblenz  (DE).
(871) 667 621 A
(580) 28.05.1999

_________________

(151) 03.12.1996 667 621 A
(732) Med-Beauty AG

18, Inselweg, 
CH-8640 Hurden (CH).

(750) Med-Beauty AG, 103, Klosbachstrasse, CH-8032
Zürich (CH).

(Original en couleur.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, noir, blanc. 
(511) 5 Produits cosmétiques à usage médical.

41 Services en rapport avec l'entraînement dans le sec-
teur des traitements cosmétiques et médicaux.

42 Services en rapport avec l'application de traite-
ments cosmétiques et médicaux.

(822) 15.07.1996, 395 30 000.
(831) CH.
(861) CH.

701 686 (MULEBY-SYSTEM-TANK).
(770) Quadriga-Bau-GmbH, Satow  (DE).
(871) 701 686 A
(580) 17.05.1999

_________________

(151) 16.09.1998 701 686 A
(732) PL Beton A/S

40, Mulebyvej, 
DK-3700 Rønne (DK).

(541) standard characters.
(511) 19 Storage tanks made from reinforced concrete ele-
ments.

(822) 12.11.1985, 1 084 241.
(832) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, HU, LT, PL.
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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).

691 644  - 17.05.1999.

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).

R328 618 (HUBEREX) - 25.05.1999.
455 045 (HAYLOW) - 27.05.1999.
529 663 (JETNET) - 27.05.1999.
529 663 A (JETNET) - 27.05.1999.
534 799 (JAMBOL) - 27.05.1999.
591 959 (GAG) - 27.05.1999.
591 960 (GAGIT) - 27.05.1999.
600 737 (EXPLORER) - 27.05.1999.
611 011 (SEVEN UP) - 25.05.1999.
617 207 (CONTEXT) - 27.05.1999.
623 960 (Erzherzog Johann STEIRISCHER PRIN-

ZENWEIN) - 25.05.1999.
624 427 (ADDSOY) - 27.05.1999.
676 255 (NOGARA) - 25.05.1999.
699 662 (COROLAN) - 27.05.1999.
705 495 (Saltrasek) - 20.05.1999.

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

626 986 (BINASIL).
Produits et services non radiés:

5 Préparations et substances pharmaceutiques ainsi
que préparations hygiéniques, à l'exception des préparations
pour l'hygiène bucco-dentaire.
(580) 18.05.1999

647 127 (Club PRO SIEBEN).
Produits et services radiés:

34 Tabac.
(580) 18.05.1999

654 700 (Shape CD).
La classe 16 est à radier.
(580) 18.05.1999

677 540 (DIFENE).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir analgésiques/
antirhumatismaux, préparations antiallergiques et anti-inflam-
matoires.
(580) 20.05.1999

682 301 (NOVAPUR).
Produits et services non radiés:

2 Laques pour meubles pouvant être diluées dans de
l'eau.
(580) 25.05.1999

687 916 (RECA).
La classe 19 est limitée comme suit: Tissu de verre comme ma-
tériel de construction; matériaux de construction (non métalli-
ques, à l'exception de pierres à bâtir et mortier); profils termi-
nals (non métalliques), bandes de renforcement, tissu de verre,
disques terminals faîtières, clameaux terminals faîtières (essen-
tiellement non métalliques).
(580) 26.05.1999

688 028 (Elastan).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment produits de base et intermédiaires cosmétiques pour la
cosmétologie capillaire.

1 Industrial chemicals, especially basic and interme-
diate cosmetic products for hair cosmetology.
Les services de la classe 42 sont à supprimer. / The services in
class 42 should be removed from the list.
(580) 21.05.1999

690 042 (TSM Total Safety Management).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

36 Services techniques concernant les assurances; af-
faires immobilières, finances; informations et conseils pour les
questions d'assurances, d'affaires immobilières et de finances,
en particulier en relation avec la sécurité.

36 Technical services in the field of insurance; real es-
tate operations, finance; consultancy and information in con-
nection with insurance, real estate and financial operations,
particularly relating to security.
Maintien des autres classes revendiquées. / Other classes re-
main as filed.
(580) 18.05.1999

690 043 (TSM Total Security Management).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

36 Services techniques concernant les assurances, af-
faires immobilières; finances; informations et conseils pour les
questions d'assurances, d'affaires immobilières et de finances,
en particulier en relation avec la sécurité.

36 Technical services in the field of insurance, real es-
tate operations; finance; consultancy and information in con-
nection with insurance, real estate and financial operations,
particularly relating to security.
(580) 18.05.1999

697 320 (MAMMUT).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces pro-
duits destinés au domaine outdoor ou à l'alpinisme.

25 Clothing, footwear, headgear, all these goods for
outdoor use or mountaineering.
Maintien des autres classes revendiquées. / Other classes re-
main as filed.
(580) 18.05.1999
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699 502 (CLAVEX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Antibiotiques.
5 Antibiotics.

(580) 18.05.1999

700 077 (TIREX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

7 Machines, appareils et installations pour l'industrie
du plastique y inclus composants et accessoires pour toutes les
machines, tous les appareils et toutes les installations susmen-
tionnés, compris dans cette classe; tous les produits précités
sont exclus d'application à la technique des déchets.

11 Installations de séchage, de nettoyage, de refroidis-
sement, de distillation et d'évaporation, en particulier évapora-
teurs de couches minces, installations et appareils de la techni-
que des processus thermiques; tous les produits précités sont
exclus d'application à la technique des déchets.

7 Machines, apparatus and installations for plastics
manufacturing including components and accessories for all
the machines, all the apparatus and all the installations men-
tioned above, included in this class; all the aforesaid goods are
not for use in waste disposal processes.

11 Drying, purifying, cooling, distilling and evapora-
ting systems, in particular film evaporators, installations and
apparatus for thermal process technology; all the aforesaid
goods are not for use in waste disposal processes.
(580) 18.05.1999
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Renonciations / Renunciations

R 252 539 (VOROX). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 19.05.1999

572 557 (BAHMAN). REEMTSMA CIGARETTENFABRI-
KEN GMBH, HAMBURG (DE).
(833) VN.
(580) 21.05.1999

632 423 (MAXX). MULTIPLEX FILMTHEATER GMBH &
Co, HAMBURG (DE).
(833) CH.
(580) 21.05.1999

655 426 (TCard). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT.
(580) 25.05.1999

665 689 (MULTI-CAT). Martin Förster, Pfullingen (DE).
(833) GB.
(580) 25.05.1999

675 075 (CREDIT SUISSE). Credit Suisse Group, Zurich
(CH).
(833) NO.
(580) 21.05.1999

677 948 (VANGARD), 678 966 (VANGARD). Synesis Ve-
rwaltung GmbH, Frankfurt a. M. (DE).
(833) GB.
(580) 21.05.1999

680 102 (T-Web). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 25.05.1999

685 529 (CONTROLIT). Fritz Keller AG, Mönchaltorf (CH).
(833) DE.
(580) 21.05.1999

687 228 (PRS FIRE). Münchener Rückversicherungs-Gesells-
chaft Aktiengesellschaft in München, München (DE).
(833) AT, EG, ES, RU.
(580) 18.05.1999

687 230 (XPS FIRE). Münchener Rückversicherungs-Gesells-
chaft Aktiengesellschaft in München, München (DE).
(833) AT, EG, ES, RU.
(580) 31.05.1999

687 533 (Cappuccino). Société des Produits Nestlé S.A., Ve-
vey (CH).
(833) CN.
(580) 20.05.1999

687 826 (QRS QUANTRON RESONANZ SYSTEM). Dr.
Fischer Aktiengesellschaft, Eschen (LI).
(833) RU.

(580) 25.05.1999

689 342 (IBIS). Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG,
Hannover (DE).
(833) GB.

(580) 28.05.1999

689 451 (COOKIES). IGI CALZATURE E TECNOLOGIE
S.p.A., Ellera - Corciano (PG) (IT).
(833) PT.

(580) 25.05.1999

691 719 (MEDIPACK). Orifarm A/S, Odense M (DK).
(833) DE.

(580) 20.05.1999

692 104 (MicroDose). THERA Patent GmbH & Co. KG Ge-
sellschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE).
(833) BX, GB.

(580) 25.05.1999

692 457 (MAGIC MIX). Karlsberg Brauerei KG Weber,
Homburg (DE).
(833) GB.

(580) 31.05.1999

693 874 (ISO CHAMPION). Albert J. Weber, Neuhausen am
Rheinfall (CH).
(833) BX, ES, IT, PT, RU.

(580) 18.05.1999

697 878 (DON ENRICO). RILA FEINKOST-IMPORTE
GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, Stemwede
(DE).
(833) GB.

(580) 26.05.1999

698 497 (HISTORISCOPE). JOEDHECO, naamloze ven-
nootschap, ROESELARE (BE).
(833) GB.

(580) 27.05.1999
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Limitations / Limitations

R 393 289 A (STRUCTUM). PIERRE FABRE MEDICA-
MENT, Société Anonyme, BOULOGNE (FR).
(833) KP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques utiles pour le traitement
des douleurs rhumatismales et arthrosiques.

5 Pharmaceutical products used for treating rheu-
matic and arthrosic aches and pains.
(580) 20.05.1999

622 519 (FURAZANOL). LIPHA, Société anonyme, LYON
(FR).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM,
UA, UZ, VN.

(851) Liste limitée à:
3 Produits cosmétiques.
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 à l'exclusion des pesticides.
(580) 17.05.1999

674 032 (MILKA). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs
Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; boissons non al-
cooliques à base de lait; préparations pour faire des boissons à
base de lait.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; non-alcoholic milk
drinks; preparations for making milk drinks.
Maintien des autres classes revendiquées. / Other classes re-
main as filed.
(580) 18.05.1999

677 846 (LEP). Universitätsspital Zürich Verwaltungsdirek-
tion, Zurich (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

9 Logiciels (programmes enregistrés), appareils élec-
triques de contrôle (inspection), de mesurage et de signalisa-
tion, appareils pour le traitement de l'information et ordina-
teurs, tous les produits étant destinés à l'usage en relation avec
des services de soins d'hôpitaux.
Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 18.05.1999

686 645 (KRIVÁN). BELVEDERE, BEAUNE (FR).
(833) BY, CZ, RO, RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, provenant ex-
clusivement de Slovaquie.

33 Alcoholic beverages (excluding beers), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols, exclusively from Slo-
vakia.
(580) 14.05.1999

697 023 (AREGEN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, HR, HU, IS, IT, KG, KZ, LI,
LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion des prépa-

rations anti-virales.
5 Pharmaceutical products excluding antiviral pre-

parations.
(580) 21.05.1999

706 490 (KOTÀNYI Mix), 706 491 (KOTÀNYI Mix),
706 492 (KOTÀNYI Mix). Erste österreichische Papri-
kamühle Johann Kotànyi Gesellschaft m.b.H., Wolkersdorf
(AT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Vanille, édulcorants.
Toute la liste des produits est modifiée par l'indication restric-
tive suivante à la fin de cette liste: Tous les produits de la liste
à l'exception de ceux à base douce.
(580) 27.05.1999

707 489 (MOMENTE). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Ja-
cobs Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie; sucre-
ries, glaces comestibles; thé; boissons à base de chocolat et pré-
parations pour faire ces boissons.
(580) 18.05.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 141 342.
(874) VERRERIES DE LA CHAPELLE S.A., 7, rue du Petit

Bois, F-45380 LA CHAPELLE SAINT-MESMIN
(FR).

(580) 18.05.1999

2R 194 905.
(874) BLACKMER MOUVEX, Société anonyme, 5, rue du

Sahel, F-75012 Paris (FR).
(580) 21.05.1999

2R 215 036, 2R 215 037, 2R 215 040.
(874) Kambly SA Spécialités de biscuits suisses,

Mühlestrasse, CH-3555 Trubschachen (CH).
(580) 21.05.1999

2R 216 655, 2R 216 657.
(874) Kambly SA Spécialités de biscuits suisses,

Mühlestrasse, CH-3555 Trubschachen (CH).
(580) 21.05.1999

R 220 837.
(874) DUROMIT-BETON-GESELLSCHAFT

Dipl.-Ing. Westphal, Sachse & Co.,
Ordensmeisterstr. 21, D-12099 Berlin (DE).

(750) DUROMIT-BETON-GESELLSCHAFT
Dipl.-Ing. Westphal, Sachse & Co., Postfach 42 04 25,
D-12064 Berlin (DE).

(580) 19.05.1999

R 222 440 A.
(874) SOLVAYFARMA, LDA., Av. Marechal Gomes da

Costa, no.33, P-1800 Lisboa (PT).
(580) 20.05.1999

R 232 781, 472 918, 472 919.
(874) SC "DERO LEVER" SA, 291, Bd. Republicii,

PLOIESTI (RO).
(580) 18.05.1999

R 241 807, R 264 354, R 271 586, R 295 327, R 378 280,
R 387 071, R 395 516, R 396 184, R 443 116, 446 002,
447 204, 448 059, 467 931, 497 659, 504 781, 554 907,
562 722, 567 029, 575 340, 596 537, 602 754, 609 753,
626 498, 639 265.
(874) Koninklijke Emballage Industrie Van Leer N.V., 206,

Amsterdamseweg, NL-1182 HL AMSTELVEEN (NL).
(580) 06.05.1999

R 275 641, R 280 426, R 292 645, R 295 322, R 296 055,
R 358 296, R 364 804, 482 392, 485 115, 665 861.
(874) United Softdrinks B.V., 69, Reactorweg, NL-3542 AD

UTRECHT (NL).
(580) 06.05.1999

R 284 616, R 332 854, R 407 814, R 431 016, R 512 439,
R 513 448, R 517 206, R 518 514, R 520 569, R 521 361,
R 521 362, R 521 646, R 521 647, R 522 873, R 522 880,
R 524 831, R 527 179, R 531 717, 569 872, 571 524, 579 335,
579 366, 579 368, 579 582, 579 584, 580 866, 580 995,
583 149, 584 433, 585 177, 585 178, 585 353, 585 491,
586 309, 593 353, 615 005, 615 479, 617 814, 618 816,
619 769, 620 037, 620 044, 620 953, 621 525, 622 510,
625 533, 626 147, 626 225, 630 669, 634 160, 635 833,
636 790, 640 240, 640 241, 651 217, 658 656, 662 309,
670 280, 671 910, 671 911, 672 332, 672 333, 673 493,
675 307, 675 364, 679 191, 681 727, 683 066, 688 959.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 06.05.1999

R 293 625.
(874) Liaisons Electroniques-Mécaniques LEM SA LEM 

Elmes, Zweigniederlassung Pfäffikon, Bahnhofstrasse
15, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(580) 19.05.1999

R 299 560.
(874) MASTER FOODS, Lieudit Saint Nicolas,

F-45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL (FR).
(580) 06.05.1999

R 308 014.
(874) GROUPE MILLER FREEMAN, 70, rue Rivay,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 10.05.1999

R 308 014.
(874) GROUPE MILLER FREEMAN, 70, rue Rivay,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 10.05.1999

R 312 450, R 387 267, R 437 503, R 437 504, R 437 505,
R 437 506, R 437 609, R 437 610, R 437 988, R 438 374,
R 438 375, R 438 377, 454 697.
(874) FORDONAL, S.L., 17, Avenida del Brasil,

E-28020 Madrid (ES).
(580) 27.05.1999

R 317 886.
(874) ZANDERS FRANCE, Route de Piscop,

F-95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT (FR).
(580) 27.04.1999

R 334 656.
(874) SYNERGIE, 36, rue Guersant, F-75017 PARIS (FR).
(580) 11.05.1999
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R 334 656.
(874) SYNERGIE ET ASSOCIES, 164, rue de RIVOLI,

F-75001 PARIS (FR).
(580) 11.05.1999

R 339 213, R 339 214.
(874) AgrEvo Italia SRL, 5, Piazzale Stefano Turr,

I-20149 MILANO (IT).
(580) 12.05.1999

R 347 782.
(874) Touring Club Suisse (TCS), 4, chemin de Blandonnet,

CH-1214 Vernier (CH).
(580) 27.05.1999

R 397 425, 470 611, 479 699, 620 996, 641 192, 666 693.
(874) happy AG, Fabrikstrasse 7, CH-9200 Gossau SG (CH).
(580) 18.05.1999

R 399 544, 655 143, 655 144, 655 156, 657 652.
(874) Waeschle GmbH, Niederbieger Strasse 9,

D-88250 Weingarten (DE).
(580) 19.05.1999

R 407 899.
(874) SODILAC (Société par actions simplifiée), 20, rue Ro-

bert Nau, F-41000 BLOIS (FR).
(580) 11.05.1999

R 408 729, 541 485.
(874) MORELLATO SPA, 6, via Roma, I-35013 CITTA-

DELLA (IT).
(580) 23.04.1999

R 422 587.
(874) RIVOIRE ET CARRET-LUSTUCRU

Société anonyme, 29, boulevard Charles Nédélec,
F-13003 MARSEILLE (FR).

(580) 27.05.1999

R 425 914, 497 880.
(874) BLEDINA SA, 383, Rue Philippe Héron,

F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).
(580) 11.05.1999

R 440 805.
(874) KVAERNER (FRANCE) SA, 59, rue de la République,

F-93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS (FR).
(580) 11.05.1999

R 441 709.
(874) Stromag AG, 120, Hansastrasse, D-59425 Unna (DE).
(580) 10.05.1999

R 442 118.
(874) SEGAFREDO ZANETTI S.p.A., 1, via Puccini,

I-40067 PIANORO SESTO DI RASTIGNANO (IT).
(580) 27.05.1999

R 442 402.
(874) LABORATORIOS KNOLL, S.A., Avenida de Burgos,

Km 5.850,  MADRID (ES).
(580) 19.05.1999

R 443 912.
(874) BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA SPA,

270, Viale Monza, I-20128 MILANO (IT).
(580) 12.05.1999

R 444 334.
(874) LES DRUGSTORES PUBLICIS, Société en Nom

Collectif, 133, avenue des Champs-Élysées,  PARIS
(FR).

(580) 26.04.1999

444 552, 487 142, 487 143, 487 144, 545 339, 545 340,
546 710, 546 711, 622 522.
(874) MERIAL (société par actions simplifiée), 17, Rue

Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 27.04.1999

444 628.
(874) URAD DI DARU' GIOVANNI & ORLANDO S.n.c.,

Via Darwin 22/13, I-20019 SETTIMO MILANESE
(MI) (IT).

(580) 06.05.1999

444 697.
(874) GITZO S.A (Société Anonyme), 8/10, rue Séjourné,

F-94000 CRETEIL (FR).
(580) 11.05.1999

445 128.
(874) BARLOCHER FRANCE (SA), Chemin de La Buzine,

Saint-Menet, F-13011 MARSEILLE (FR).
(580) 27.05.1999

445 288.
(874) SUPERJOUET OPERATIONS INTERNATIONALES

(Société par Actions Simplifiée), 31 Bis, cours de
Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(580) 28.05.1999

447 252.
(874) Pluimveeslachterij Goossens B.V., 5, Ommelse Bos,

NL-5724 AZ OMMEL (ASTEN) (NL).
(580) 12.05.1999

454 244.
(874) Marc O'Polo GmbH, 32, Hofmühlstrasse,

D-83071 Stephanskirchen (DE).
(580) 06.05.1999

457 027 A, 512 808, 524 393, 524 394, 524 395, 525 384,
526 483, 533 188.
(874) WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft m.b.H.,

115-117, Batheyer Strasse, D-58099 Hagen (DE).
(580) 10.05.1999
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460 444.
(874) ACERINOX, S.A., Santiago de Compostela, 100,

E-28035 MADRID (ES).
(580) 31.05.1999

468 313, 633 023.
(874) Delverde S.p.A., Zona Industriale, I-66015 FARA SAN

MARTINO (IT).
(580) 14.05.1999

470 396, 482 675, 517 127, R 537 767, 540 767, 562 737,
595 503, 620 343.
(874) Getronics Nederland B.V., 10, Donauweg, NL-1043 AJ

AMSTERDAM (NL).
(580) 12.05.1999

475 653, 476 907.
(874) GROUPEMENT EUROPAGES DE DIFFUSION

D'INFORMATIONS G.E.D.I., 7, avenue de la Cristal-
lerie, F-92310 SEVRES (FR).

(580) 11.05.1999

478 877.
(874) LISAP LABORATORI COSMETICI S.R.L., 21/A, via

Bellarmino, I-20141 MILANO (IT).
(580) 12.05.1999

478 877, 579 926, 587 692, 587 693.
(874) LISAP LABORATORI COSMETICI S.P.A., 116, Cor-

so di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).
(580) 12.05.1999

488 825.
(874) Lever Fabergé AG, Grafenau 12, CH-6301 Zug (CH).
(580) 19.05.1999

491 442.
(874) ANTONIO FUSCO SOCIETA' PER AZIONI, 2, Via

Archimede, I-20094 CORSICO (IT).
(580) 12.05.1999

507 257, 625 951.
(874) MEDICA VALEGGIA S.P.A., 9, Via Dona', I-35100

PADOVA (IT).
(580) 12.05.1999

519 932.
(874) Liaisons Electroniques-Mécaniques LEM SA LEM El-

mes, Zweigniederlassung Pfäffikon, Bahnhofstrasse 15,
CH-8808 Pfäffikon (CH).

(580) 19.05.1999

R 522 922, 543 575, 544 541, 551 149.
(874) ALTA S.p.A., V.le Italia 11/B, I-20020 Lainate (MI)

(IT).
(580) 10.05.1999

528 853, 528 930, 577 868.
(874) COSVAL S.r.l., 10/5, Viale delle Industrie, I-20020

ARESE (IT).
(580) 17.05.1999

532 571, 532 572.
(874) Ceotronics Aktiengesellschaft Audio-Video-Data Com-

munication, 6, Adam-Opel-Strasse, D-63322 Röder-
mark (DE).

(580) 12.05.1999

R 534 287.
(874) MCM Foods B.V., 21, Houtlaan, NL-3016 DA ROT-

TERDAM (NL).
(580) 12.05.1999

R 535 331.
(874) SCHIAPPARELLI PIKENZ S.P.A., 223, Viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 18.05.1999

537 348.
(874) AERMACCHI S.P.A., 1, Via Ing. Paolo Foresio,

I-21040 VENEGONO SUPERIORE (IT).
(580) 11.05.1999

539 450.
(874) VARN KOMPAC COMPANY GMbH, Hans-Böc-

kler-Straße 16, D-47877 Willich (Münchheide II) (DE).
(580) 17.05.1999

539 689.
(874) LTJ DIFFUSION SARL, 176, rue d'Estienne d'Orves,

F-92700 COLOMBES (FR).
(580) 19.05.1999

540 005.
(874) ALLIEDSIGNAL AFTERMARKET EUROPE, Socié-

té Anonyme, 47/53, rue Raspail, F-92300 LEVALLOIS
PERRET (FR).

(580) 11.05.1999

543 643.
(874) LUCAS FRANCE (SAS), 20/26, boulevard du Parc Ile

de la Grande Jatte, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(580) 27.04.1999

543 644.
(874) LUCAS FRANCE (SAS), 20/26, boulevard du Parc Ile

de la Grande Jatte, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(580) 27.04.1999

544 337.
(874) ATOS, société anonyme, 3, Place de la Pyramide,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 17.05.1999

547 238, 553 975.
(874) RODAFIN SPA, 34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILA-

NO (IT).
(580) 21.04.1999
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547 878.
(874) Raimund WIMMER, 46, Seidengasse, A-1070 Wien

(AT).
(580) 27.05.1999

548 131.
(874) BOURGUIGNON, S.L., 3, calle Almagro, E-28010

MADRID (ES).
(580) 31.05.1999

573 374.
(874) AGVANCECHEM EUROPE EESV, Paulus Potters-

traat 34, NL-1071 DB AMSTERDAM (NL).
(580) 14.05.1999

588 942, 596 249.
(874) Sony Overseas SA, Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 21.05.1999

589 123.
(874) LABORATOIRE OBERLIN (société par actions sim-

plifiée), 304, Avenue Docteur Jean BRU, F-47000
AGEN (FR).

(580) 05.05.1998

590 682.
(874) Touring Club Suisse (TCS), 4, chemin de Blandonnet,

CH-1214 Vernier (CH).
(580) 27.05.1999

599 015.
(874) DSM Agro B.V., 1, Poststraat, NL-6135 KR SITTARD

(NL).
(580) 12.05.1999

601 062.
(874) Sony Overseas S.A., Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 27.05.1999

601 063.
(874) Sony Overseas S.A., Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 27.05.1999

601 612, 706 814.
(874) De Vlieger B.V., 4, Delflandlaan, NL-1062 EB AMS-

TERDAM (NL).
(580) 12.05.1999

607 540, 611 276.
(874) Sony Overseas S.A., Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 24.05.1999

614 596.
(874) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007

Bern (CH).
(580) 19.05.1999

619 827.
(874) Escad, spol. s r.o., Bryksova 1061/B, CZ-198 00 Praha

9 (CZ).
(580) 28.05.1999

620 993.
(874) Liaisons Electroniques-Mécaniques LEM SA LEM

Elmes, Zweigniederlassung Pfäffikon, Bahnhofstrasse
15, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(580) 19.05.1999

645 500.
(874) LISAP S.P.A. LABORATORI COSMETICI, 116, Cor-

so di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).
(580) 12.05.1999

646 197, 664 618, 674 989, 678 744, 693 003, 700 513,
702 701.
(874) Trade Support GmbH, Lättichstrasse 8a, CH-6342 Baar

(CH).
(580) 24.05.1999

675 163.
(874) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.,  TREVIGNA-

NO (Treviso) (IT).
(580) 06.05.1999

683 325.
(874) Touring Club Suisse (TCS), 4, chemin de Blandonnet,

CH-1214 Vernier (CH).
(580) 27.05.1999

686 930.
(874) Monsieur WURM Michel, 11, rue Theodule Ribot,

F-75017 PARIS (FR).
(580) 27.05.1999

688 367.
(874) SEAT PAGINE GIALLE SPA, 18, via Aurelio Saffi,

I-10138 TORINO (IT); TELECOM ITALIA SPA, 15,
via San Dalmazzo, I-10122 TORINO (IT).

(750) SEAT PAGINE GIALLE SPA, 18, via Aurelio Saffi,
I-10138 TORINO (IT).

(580) 14.05.1999

691 976.
(874) Votteler Lacktechnik Gesellschaft m.b.H, 11, Ligus-

terstraße, A-4604 WELS (AT).
(580) 28.04.1999

695 012.
(874) THOMSON-CSF DETEXIS, société anonyme, 55, quai

Marcel Dassault, F-92210 SAINT-CLOUD (FR).
(580) 14.05.1999

696 612.
(874) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

39-41, Mautner Markhof-Gasse, A-1110 WIEN (AT).
(580) 18.05.1999

700 260.
(874) THYS INTERIEUR INDUSTRIE, naamloze vennoot-

schap, 127, Kapelsestraat, B-2950 KAPELLEN (BE).
(580) 12.05.1999
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DK - Danemark / Denmark
2R161 483 495 804 525 827

543 074 583 148 583 588
593 336 604 808 633 502
655 967 656 943 664 203
664 237 664 243 664 244
670 725 675 654 676 365
676 486 676 648 676 993
677 361 677 701 678 133
679 741 679 801 679 845
680 430 680 504 680 531
680 740 681 768 682 285
682 369 682 394 682 560
682 622 682 790 683 098
683 218 683 220 683 388
683 620 684 125 684 219
684 553 684 676 684 835
685 003 685 322 685 323
685 407 685 432 685 501
685 623 685 770 685 862
685 888 685 895 685 920
686 096 686 201 686 444
686 464 686 470 686 665
686 701 686 926 686 943
686 951 687 037 687 060
687 141 687 151 687 459
687 662 687 758 687 802
687 924 687 997 688 061
688 064 688 186 688 207
688 904 690 333

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
685 959 688 792 689 435
691 304 691 577

NO - Norvège / Norway
R402 528 683 177 683 179

684 276 684 304 684 372
684 385 684 784 685 197
685 256 685 420 685 921
686 090 686 175 686 200
686 202 686 238 686 246
686 248 686 290 686 464
686 480 686 502 686 530
686 532 686 537 686 569
686 617 686 632

SE - Suède / Sweden
R383 975 R 435 832 R435 846

477 363 594 495 612 909
622 002 622 956 623 667
627 836 647 997 648 661
651 891 657 152 657 283
666 650 672 760 673 738
678 580 681 461 682 214
683 788 683 794 683 847
683 848 683 867 683 871
683 919 683 970 683 983
684 000 684 013 684 054

684 055 684 083 684 123
684 129 684 151 684 871
685 250 685 428 686 370
686 445 687 053 687 752
687 754 687 757 687 760
687 763 687 764 687 781
687 783 687 785 687 791
687 795 687 801 687 802
687 806 687 816 687 851
687 855 687 895 687 957
687 984 688 027 688 030
688 035 688 060 688 157
688 166 688 192 688 193
688 194 688 195 688 622
688 635 688 636 688 637
688 658 688 669 688 676
688 717 688 733 688 742
688 745 688 811 688 826
688 828 688 829 688 881
688 886 688 900 688 997
689 007 689 008 689 072
689 103 689 247 689 280
689 343 689 366 689 412
689 420 689 454 689 503
689 535 689 536 689 559
689 578 689 589 689 595
689 596 689 611 689 620
689 647 689 648 689 654
689 659 689 660 689 662
689 684 689 689 689 690
689 692 689 699
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

625 299 651 070 692 335
692 369

AT - Autriche / Austria
691 198 691 230 691 307
691 555 691 556

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
691 183 691 183 693 481
693 552 694 617 694 894
694 894 695 272

BG - Bulgarie / Bulgaria
696 578 696 623 696 624
696 670 696 771 696 797
696 847 696 862 697 275
697 279 697 326 697 339
697 340 697 392

CH - Suisse / Switzerland
691 336 691 344 691 358
691 361 691 415 691 426
691 470 691 537 691 715
691 732 691 779 691 813
691 829 691 834 691 844
691 884 691 886 691 909
691 910 691 929 691 930
691 937 691 940 691 960
691 994 692 018 692 038
692 064 692 084 692 087
692 094 692 096 692 104
692 118 692 153 692 183
701 601 703 987 704 818

CN - Chine / China
651 709 659 730 696 000
696 054 696 055 696 056
696 068 696 085 696 137
696 153 696 170 696 179

CU - Cuba / Cuba
490 058 689 585 689 776
690 865 690 985 691 017
692 504 692 702 694 284
694 348

DE - Allemagne / Germany
608 616 633 442 658 429
692 302 693 100 694 531
694 591 695 047 695 174
695 347 695 464 695 468
695 702 695 763 696 042
696 072 696 358 696 365
696 381 696 495 696 712
697 015 697 100 697 225
697 496 697 646 697 732
697 991 698 175 698 207
698 518 698 521 698 558
698 610 698 611 698 638
698 746 698 850 698 862
698 920 698 953 699 387

699 483 699 536 699 581
699 611 699 686 699 909
699 941 700 002 700 040
700 080 700 177 700 178
700 279 700 324 700 398
700 411 700 707 700 764
700 793 701 014 701 021
701 172 701 325 701 353
701 432 701 733 701 739
701 744 701 853 702 136
702 222 702 353 702 358
702 436

DK - Danemark / Denmark
2R207 048 R 435 833 R 437 810

593 336 633 502 639 381
648 661 683 559 686 951
687 037 687 151 687 662
688 061 688 198 688 583
689 555 689 713 689 925
690 053 691 105 691 111
691 217 691 458 691 561
692 803 693 047

EG - Égypte / Egypt
R337 758 654 549 693 950

694 136 694 570 694 571
695 038 695 747 695 856
696 186 696 278 696 438
696 627 697 759 697 765
697 766 697 919 698 001
698 049 699 397 699 465
700 040

ES - Espagne / Spain
460 440 512 794 563 091
583 980 585 219 618 084
668 267 676 965 685 835
685 855 689 051 694 904
694 905 695 032 695 088
695 111 695 179 695 196
695 233 695 261 695 270
695 910 695 926 695 933
695 951 695 954 695 958
695 960 695 971 695 975
695 980 695 982 695 985
696 001 696 008 696 014
696 035 696 036 696 056
696 064 696 081 696 095
696 098 696 106 696 117
696 148 696 152 696 163
696 180 696 185 696 191
696 212 696 214 696 250
696 251 696 262 696 266
696 268 696 276 696 284
696 285 696 295 696 305
696 333 696 338 696 340
696 344 696 348 696 354
696 359 696 376 696 377
696 381 696 386 696 406
696 408 696 416 696 417
696 418 696 425 696 431
696 432 696 441 696 457
696 478 696 512 696 516
696 526 696 531 696 537
696 544 696 545 696 554



290 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999

696 563 696 565 696 569
696 570 696 579 696 580
696 582 696 594 696 608
696 613 696 618 696 629
696 656 696 658 696 692
696 698 696 725 696 754
696 755 696 758 696 771
696 773 696 775 696 795
696 799 696 801 696 825
696 827 696 858 696 872
696 904 696 913 696 934
696 941 696 943 696 956
696 958 696 980 696 992
696 995 697 013 697 034
697 059 697 065 697 089
697 113 697 120 697 130
697 131 697 138 697 147
697 149 697 158 697 164
697 167 697 181 697 189
697 194 697 211 697 219
697 224 697 227 697 228
697 242 697 255 697 267
697 270 697 271 697 274
697 275 697 276 697 279
697 288 697 292 697 315
697 322 697 323 697 334
697 349 697 351 697 355
697 360 697 361 697 368
697 377 697 385 697 392
697 398

FI - Finlande / Finland
482 011 619 926 671 406
680 542 686 379 686 381
689 962 690 952 691 002
693 214 693 215

FR - France / France
704 339 704 716 704 900
705 099 705 701 706 467
706 519

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R218 229 R 273 190 R405 418

480 501 492 316 500 175
523 578 569 271 596 833
598 558 610 613 628 233
649 993 654 479 681 939
683 581 685 911 687 010
693 636 700 665 702 152
702 538 703 255 703 548
703 595 703 609 703 610
703 618 703 664 703 667
703 669 703 672 703 675
703 678 703 684 703 698
703 704 703 709 703 716
703 816 703 938 703 951
704 186 704 187 704 191
704 315 704 319 704 410
704 411 704 418 704 475
704 477 704 483 704 500
704 507 704 509 704 543
704 795 704 797 704 807
704 808 704 818 704 828
704 897 704 899 704 947
704 974 704 987 705 017
705 053 705 271 705 340
705 342 705 343 705 380
705 440 705 509 705 514
705 539 705 632 705 634

705 651 705 654 705 655
705 747

HU - Hongrie / Hungary
691 732 691 764 691 814
691 839 691 869 691 902
691 908

IS - Islande / Iceland
R373 770 705 741 705 872

705 943

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
557 937 609 056 614 465
676 976 693 249 693 369
693 545 693 546 693 548
693 552 693 626 693 627
693 714 693 763 693 912
693 922 693 943 693 957
694 001 694 004 694 068
694 165 694 189 694 455
694 461 694 617 694 693
694 700 694 724 694 780
694 843 694 878 694 891
694 893 694 894 694 907
694 944

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
660 158 689 916 691 243
691 363 691 441 691 466
691 633 691 807 691 913
693 546 698 546 698 617
699 654 699 762 699 799
699 864 700 649 702 267

LT - Lituanie / Lithuania
R443 201 703 494

LV - Lettonie / Latvia
2R193 419 692 450 693 552

693 563 694 585 694 843
704 740 704 810 704 838

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
659 138 692 611 692 646
692 752

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

693 286 695 272 695 325

NO - Norvège / Norway
R402 528 685 921 686 090

686 200 686 202 686 246
686 248 686 290 686 480
686 502 686 530 686 537
686 569 686 617 686 632

PL - Pologne / Poland
2R206 898 R 435 970 659 138

681 651 683 176 691 088
691 127 691 129 691 131
691 136 691 146 691 155
691 189 691 197 691 203
691 207 691 220 691 253
691 261 691 264 691 276
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691 279 691 281 691 283
691 292 691 313 691 315
691 335 691 340 691 345
691 370 691 381 691 392
691 441 691 442 691 466
691 473 691 482 691 536
691 542 691 543 691 550
691 551 691 552 691 564
691 569 691 591 691 685
691 686 691 694 692 018
692 022 692 028 692 029
692 032 692 042 692 046
692 053 692 102 692 109
692 119 692 136 692 137
692 141

PT - Portugal / Portugal
2R219 220 533 674 677 918

691 183 691 246 691 396
691 552 691 584 691 592
691 853 691 855 691 904
692 046

RO - Roumanie / Romania
R393 289 A 659 138 691 441

691 732 691 869 691 928

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R206 898 R 432 216 R435 970

R439 348 482 011 490 152
508 733 582 184 584 078
692 125 692 127 692 156
692 185 692 209 692 221
692 229 692 236 692 266
692 295 692 321 692 335
692 342 692 369 692 378
692 406 692 443 692 449
692 515 692 517 692 523
692 543 692 602 692 607
692 611 692 640 692 693
692 704 692 750 692 755
692 759 692 769 692 770
692 811 692 828 692 831
692 835 692 875 692 891

SE - Suède / Sweden
R383 975 R 435 846 570 001

622 002 622 956 647 997
648 661 675 757 681 461
682 973 683 372 683 410
683 477 683 531 685 250
685 428 686 950 686 967
687 612 687 795 687 895
688 030 688 622 688 635
688 636 688 637 688 658
688 669 688 676 688 717
688 733 688 742 688 745
688 811 688 826 688 828
688 829 688 881 688 886
688 900 688 997 689 007
689 008 689 072 689 247
689 280 689 343 689 366
689 412 689 420 689 454
689 503 689 535 689 536
689 559 689 578 689 589
689 595 689 596 689 611
689 620 689 647 689 648
689 654 689 659 689 660
689 662 689 684 689 689

689 690 689 692 689 699

SI - Slovénie / Slovenia
693 438 704 684 704 740

SK - Slovaquie / Slovakia
692 752

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
691 856

UA - Ukraine / Ukraine
659 138 691 350 691 466
691 472 691 481 691 488
691 543 691 550 691 552
691 559 691 657 691 683
691 693 691 701 691 740
691 773 691 807 691 826
691 837 691 838 691 856
691 865 691 869 691 935
691 958

VN - Viet Nam / Viet Nam
681 651 692 119 692 369
692 420

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
517 432 602 143 687 749
691 732 691 890 691 942
692 046 692 196

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
692 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

AT - Autriche / Austria
691 263
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques contenant du jus de fruits
et jus de carottes; boissons de fruits et jus de fruits et jus de ca-
rottes; sirops et autres préparations pour faire des boissons con-
tenant du jus de fruits et jus de carottes (à l'exception des biè-
res).

32 Non-alcoholic beverages containing fruit juice and
carrot juice; fruit drinks and juices and carrot juice; syrups
and other preparations for making beverages containing fruit
juice and carrot juice (except beers).

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
693 588
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Préservatifs.
10 Condoms.

693 588
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Préservatifs.
10 Condoms.
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BG - Bulgarie / Bulgaria
696 137 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25, 28
et 34.
696 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
696 812 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
696 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
697 211
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
697 220
A supprimer de la liste:

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de pâtisserie et de confiserie, sucrerie, produits de
boulangerie.
697 222 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
697 257
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

697 267
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et/ou de chi-
mistes, recherche technique, conseil technique ainsi qu'experti-
ses, traduction.

42 Services of an engineer, physicist and/or chemist,
technical research, technical consultancy as well as apprai-
sals, translating.
697 269 - Refusé pour tous les produits de la classe 3; refusé
pour les services suivants de la classe 41: enseignement. / Re-
fusal for all goods in class 3; refusal for the following services
in class 41: teaching.
697 297 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.

CH - Suisse / Switzerland
690 360 - Admis pour tous les produits de la classe 4; tous ces
produits étant respectueux de l'environnement.
691 186
Liste limitée à:

32 Eaux de source gazeuses.
691 214 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant biologiques.
691 243
Liste limitée à:

34 Tabac ou tabac mélangé à teneur réduite en gou-
dron, à base de tabac american blend; cigarettes à teneur réduite
en goudron et en nicotine, à base de tabac american blend; ar-
ticles pour fumeurs; allumettes; tous les produits précités étant
de provenance de la Slovénie.
691 363 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous ces
produits sont manufacturés en Slovénie.
691 397 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance hollandaise.
691 433 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25; tous ces produits étant de provenance française. / Accepted
for all goods in classes 3, 14, 18 and 25; all these goods are of
French origin.
691 451
Liste limitée à:

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, de documents ou de billets, montres et bracelets de mon-

tres, tous ces articles sont en or et ne sont fabriqués ni en plaqué
ou doublé or et ni en métal doré ou imitation or, avec ou sans
pierres précieuses.
691 453
Liste limitée à:

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, de documents ou de billets, montres et bracelets de mon-
tres, tous ces articles sont en or et ne sont fabriqués ni en plaqué
ou doublé or et ni en métal doré ou imitation or, avec ou sans
pierres précieuses.
Admis pour tous les produits de la classe 25.
691 473 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous ces
produits étant en aluminium; admis pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods in class 6; all these goods are
made of aluminium; accepted for all goods in class 9.
691 553 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits sont à base de fraise. / Accepted for all goods in class
32; all these goods are strawberry-based.
691 717 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38.
691 743 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits sont à base de matériaux recyclés; admis pour tous les
services des classes 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in
class 16; all goods are made of recycled materials; accepted
for all services in classes 38, 41 and 42.
691 847 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 41 and 42.
691 848
Liste limitée à:

1 Produits chimiques et/ou biologiques, résines syn-
thétiques, minéraux naturels et/ou synthétiques, destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à l'agriculture, l'horticulture, la piscicul-
ture, la sylviculture, l'environnement, les aquariums, les
piscines; engrais destinés à la culture biologique pour les terres
et terreaux; produits pour la purification des eaux; préparations
enzymatiques à usage industriel; zéolites à usage industriel;
zéolites à usage de dépollution; produits destinés au traitement,
à la dépollution, à la décontamination, à l'amendement de ma-
tières inertes, solides, gazeuses et liquides, des eaux libres ou
closes, des étangs, des lacs, des nappes phréatiques, des riviè-
res, des mers, des océans, des canalisations, des piscines, des
aquariums et des sols.

31 Produits alimentaires pour animaux, substances
alimentaires fortifiantes pour animaux, algues pour l'alimenta-
tion animale, tous les produits précités à base de matières pre-
mières biologiques; produits horticoles, forestiers et piscicoles
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus; animaux vivants issus d'élevage biologique.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
691 971
Liste limitée à:

9 Cassettes audio et bandes magnétiques à base de
fer.
692 140 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits étant de provenance italienne.
692 382 - Admis pour tous les produits des classes 14 et 18 et
admis pour tous les produits de la classe 25, tous ces produits
étant en laine ou prépondérant en laine.
700 405
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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700 645
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités étant en coton ou prépondérant en coton.
701 300 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.

CN - Chine / China
638 223
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucre, cacao, préparations de cacao, boissons à
base de cacao, chocolat au lait (boisson), succédanés du café,
café.

30 Sugar, cocoa, cocoa preparations, cocoa-based
beverages, milk chocolate (beverage), coffee substitutes, cof-
fee.
692 700
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe, malles et valises, parapluies, para-
sols.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class, trunks and suitcases, umbrellas, para-
sols.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
692 783 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 29.
696 028
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
696 062
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines pour le nettoyage et machines de dé-
graissage pour les textiles, les cuirs et les peaux; machines à la-
ver.

7 Cleaning machines and degreasing machines for
textiles, leathers and hides; washing machines.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
696 072
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Système électronique pour atmosphères explosi-
bles destiné à acquérir (ou recevoir), traiter et transmettre les
informations issues de capteurs.

9 Electronic system for explosive atmospheres used
for acquiring (or receiving), processing and transmitting sen-
sor-generated data.
696 081
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pierre à
adoucir.
696 149
Liste limitée à / List limited to:

18 Articles en peau, peaux d'animaux, cannes, selles
pour chevaux.

18 Articles of skin or pelts, animal skins or pelts, wal-
king sticks, riding saddles.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et 28. / Refusal
for all goods in classes 3, 25 and 28.
696 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques, non compris bières.
33 Alcoholic beverages, not including beers.

696 186
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques ainsi
que leurs étuis, bracelets pour montres.

18 Parapluies, parasols.
25 Vêtements, chapellerie.

696 190
Liste limitée à:

9 Appareils de commande pour appareils à traiter la
surface de pièces à usiner, notamment pour la surface de poin-
çonnage de plaques de poinçons.
696 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
696 288
List limited to / Liste limitée à:

3 Polishing and abrasive preparations; perfumery,
essential oils.

3 Préparations pour polir et abraser; produits de
parfumerie, huiles essentielles.
696 289
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; dentifrices.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.
696 336
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie.
696 337
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; cosmetics, hair lotions.
3 Savons; cosmétiques, lotions capillaires.

696 343 - Refused for all the goods in classes 16 and 34. / Re-
fusé pour les produits des classes 16 et 34.
696 421
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic data carriers; computers and their peri-
pherals.

9 Supports de données magnétiques; ordinateurs et
leurs périphériques.
696 424
List limited to / Liste limitée à:

9 Cameras.
9 Appareils photographiques.

696 431
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; cosmetics; hair lotions.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques, lotions capillaires.

CU - Cuba / Cuba
689 581
A supprimer de la liste:

32 Bières.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

boissons alcooliques contenant des fruits.
692 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

CZ - République tchèque / Czech Republic
691 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 827
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.
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DE - Allemagne / Germany
R334 403 A - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

696 054
A supprimer de la liste:

41 Education, enseignement, instruction; organisation
d'événements, d'expositions et de salons à buts éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs.
697 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
698 250 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
698 388
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colo-
rants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

3 Balms and goods in aerosol form for hair care and
styling; hair lacquers; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products.
699 341
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques; lotions pour les cheveux.
701 307 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
702 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

DK - Danemark / Denmark
543 074
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; binders; coverings (book-
bindings) and paper bookbindings coated with polypropylene.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; classeurs; couvertures (reliu-
res) et reliures en papier recouvertes de polypropylène.
616 722 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
672 500 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
686 926
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs.
36 Opérations financières.

687 060
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter; prospectuses; leaflets; newspapers;
periodicals and magazines.

16 Produits de l'imprimerie; prospectus; dépliants;
journaux, périodiques et revues.
Refused for all the services in classes 36 and 42. / Refusé pour
les services des classes 36 et 42.
687 802
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical and electronic appliances and devices (in-
cluded in this class); electrical devices for recording, emission,
transmission, reception, reproduction and processing of sound,
signals, characters and/or images; devices for recording, pro-
cessing, sending, transmission, switching, storage and output
of messages and data; communications computers, software
and parts of all the appliances, devices and equipment mentio-
ned above; systems consisting of a combination of the applian-
ces, devices and equipment mentioned above.

9 Appareils et dispositifs optiques et optoélectroni-
ques (compris dans cette classe); appareils électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, des signaux, des caractè-
res et/ou des images; dispositifs pour l'enregistrement, le trai-

tement, la transmission, la commutation, le stockage et la sor-
tie des messages et des données; ordinateurs de transmission,
logiciels et pièces des appareils, dispositifs et équipements pré-
cités; systèmes constitués d'un ensemble des appareils, dispo-
sitifs et équipements précités.
687 997 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
688 064 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
688 186 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
688 193 - Refused for all the services in classes 35, 38, 41 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
688 768
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing devices, computers and devices
for the transmission, convertion/transformation and storage of
information, data and signals for command and control purpo-
ses.

9 Dispositifs de traitement des données, ordinateurs
et dispositifs pour la transmission, la conversion et le stockage
d'informations, de données et de signaux utilisés à des fins de
commande et de contrôle.
690 038
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Jams.
29 Confitures.

694 128
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Precious metals and their alloys, jewellery, pre-
cious stones.

14 Métaux précieux et leurs alliages, articles de bijou-
terie, pierres précieuses.

EG - Égypte / Egypt
677 794 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
694 274 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
694 313
A supprimer de la liste:

29 Jus de volaille.
Refusé pour tous les produits de la classe 30 (non compris dans
d'autres classes) ainsi que chocolat et confiserie.
694 404
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

694 736
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
694 825
A supprimer de la liste:

12 Freins de véhicules, leurs parties et accessoires.
695 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Aliments diététiques pour bébés.
10 Biberons pour bébés.
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5 Dietetic baby food.
10 Babies' bottles.

698 699 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
698 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
698 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
698 925 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
699 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
699 352
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de soins pour la bouche et produits de
soins pour les dents.

3 Oral care products and dental care products.
701 732
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, cacao.
30 Coffee, cocoa.

703 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

ES - Espagne / Spain
683 864 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
695 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
695 976 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
696 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
696 066 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
696 080 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 099 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
696 228 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 25, 30 and 32.
696 343 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
696 394 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
696 396 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
696 451 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
696 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 667 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 31, 32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
29, 31, 32 and 42.
696 702 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 31, 32 and 33.
696 709 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
696 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 713 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
696 741 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
696 744 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
696 745 - Refusé pour tous les services de la classe 40. / Refusal
for all services in class 40.
696 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 752 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 16.
696 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
696 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

696 802 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 3.
696 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
696 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 897 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9 et 14.
696 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
696 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
697 088 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

FI - Finlande / Finland
684 372 - Refused for all the goods in classes 9, 16 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 9, 16 et 25.
689 007 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.

FR - France / France
704 632
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de venti-
lation.

11 Heating, refrigerating, ventilating apparatus.
704 818
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins et eaux-de-vie autres que d'appellation d'ori-
gine.

33 Wine and eaux-de-vie other than of specified and
guaranteed origin.
704 830
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins autres que des vins de qualité produits dans
des régions déterminées.

33 Wines other than quality wines produced in speci-
fic regions.
704 909
A supprimer de la liste:

33 Vins.
705 348
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et dispositifs de traitement des données;
programmes informatiques sous licence; appareils téléphoni-
ques.

16 Imprimés et catalogues.
38 Télécommunications.

9 Apparatus and devices for data processing; regis-
tered computer programs; telephone apparatus.

16 Printed matter and catalogues.
38 Telecommunications.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
648 830 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 18.
699 934
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; insurance brokerage.
36 Assurances; courtage d'assurance.

703 537
List limited to / Liste limitée à:

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

40 Traitement des déchets; travaux de reliure; traite-
ment des métaux, en particulier durcissement de métaux, trai-
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tement de surfaces métalliques, refroidissement et revenu de
surfaces métalliques; placage de métaux; coulage des métaux.
703 539
List limited to / Liste limitée à:

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

40 Traitement des déchets; travaux de reliure; traite-
ment des métaux, en particulier durcissement des métaux et
traitement, refroidissement et revenu de surfaces métalliques;
placage de métaux; coulage des métaux.
703 613
List limited to / Liste limitée à:

16 Labels, identification marks, packaging sheets.
20 Goods made of plastic (included in this class), in

particular devices for bundling textile goods, packaging contai-
ners or connecting joints; bundling straps for hangers for gar-
ments or lingerie (included in this class); carriers or suspension
hooks for shoes; suspension devices for shoes, textiles and
goods made of leather (included in this class); hangers for gar-
ments, hangers for lingerie.

21 Clothes-line pegs.
16 Étiquettes, marques d'identification, feuilles d'em-

ballage.
20 Produits en plastique (compris dans cette classe),

en particulier dispositifs de bottelage de produits textiles,
d'emballages ou de joints de raccordement; sangles de bottela-
ge pour cintres à vêtements ou à lingerie fine (comprises dans
cette classe); supports ou crochets de suspension pour chaus-
sures; dispositifs de suspension pour chaussures, textiles et
produits en cuir (compris dans cette classe); cintres pour vête-
ments, cintres pour lingerie fine.

21 Pinces à linge.
703 614
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management assistance for industrial or
commercial companies, business advice or information, infor-
mation compilation, statistical and mechanical data processing
services; assistance for enterprises in professional transactional
applications; newspaper subscription services; data, signal and
information monitoring and processing processed by compu-
ters or telecommunication apparatus and instruments.

41 Training and further training in the field of tele-
communications and information technology; organisation of
seminars, congresses and courses in the field of telecommuni-
cations and information technology; training and instruction in
the field of the programming, installing, operating, managing,
servicing of computers and telecommunication apparatus,
equipment and software related to computers and telecommu-
nication apparatus and instruments; publishing of texts.

42 Computer software rental; electronic program-
ming; rental of electronic and data processing installations;
software application transposition services, computer manage-
ment services, operating and supervising assistance services
for computer networks; technical assistance services in the
field of information technology and telecommunications; com-
puter programming, computer rental, patent exploitation, na-
mely transfer of know-how, granting of licences; program de-
velopment for data processing and business texts, computer
program copying; consultancy and research in the field of tele-
communications, organisations, technical consultancy in the
field of telecommunications and information technology; ren-
tal of programs on computer media and via telecommunica-
tions; studies on all computer systems, computer and telecom-
munication system design; consultancy and project services in
the field of computer operating analysis and programming; stu-
dies and research in the field of computer and telecommunica-
tion equipment operation and maintenance; printing services,
technical consultancy services on information technology; ana-
lysis, programming, utilization of computers; consultancy con-

cerning telecommunication management; computer alternate
routing services, computer management, consultancy in com-
puter organisation, consultancy services in the field of telecom-
munications; operating, managing and servicing computer pro-
grams; computer and peripheral equipment operation and
management; implementation of computer analysis, program-
ming, operating; digitisation; converting codes and formats
between different types of texts.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, tra-
vaux statistiques et mécanographiques; services d'aide aux en-
treprises dans l'application transactionnelle professionnelle;
services d'abonnement de journaux; surveillance et traitement
de données de signaux et d'informations traitées par ordina-
teurs ou par appareils et instruments de télécommunications.

41 Formation et perfectionnement dans le domaine de
l'informatique et des télécommunications; organisation de sé-
minaires, de congrès et de cours dans le domaine de l'informa-
tique et des télécommunications; formation et éducation dans
le domaine de la programmation, de l'installation, de l'exploi-
tation, de la gestion, de la maintenance des ordinateurs et ap-
pareils de télécommunication, du matériel et du logiciel asso-
ciés aux ordinateurs et aux appareils et aux instruments de
télécommunication; édition de textes.

42 Location de logiciels; programmation électroni-
que; location d'installations électroniques et de traitement de
données; services de transposition d'application du logiciel,
services de gérance informatique, services d'aide à l'exploita-
tion et à la supervision des réseaux informatiques; services
d'assistance technique dans le domaine informatique et des té-
lécommunications; programmation pour ordinateurs, location
d'ordinateurs, exploitation de brevets, à savoir transfert (mise
à disposition) de savoir-faire, concession de licences; création
de programmes pour le traitement de données et de textes d'en-
treprises, duplication de programmes d'ordinateurs; consulta-
tions et recherches dans le domaine des télécommunications,
organisation, consultation et conseils techniques dans le do-
maine des télécommunications et de l'informatique; location
de programmes sur supports informatiques et par moyen de té-
lécommunications; études de tous travaux informatiques, con-
ception de systèmes informatiques et de systèmes de télécom-
munications; services de conseils et d'étude dans le domaine de
l'analyse et la programmation de l'exploitation des ordina-
teurs; études et recherches dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance de matériels informatiques et de télécommu-
nications; services d'imprimerie, services de conseils techni-
ques en informatique; conseils en matière de choix, d'analyse,
de programmation, d'exploitation des ordinateurs; conseils en
matière de gestion de télécommunications; services de délesta-
ge informatique, gérance d'ordinateurs, services de conseils en
organisation informatique, services de conseils dans le domai-
ne de la télécommunication; exploitation, gestion et mainte-
nance de programmes informatiques; exploitation, gestion
d'ordinateurs, de périphériques pour ordinateurs; travaux de
réalisation ou de mise en oeuvre de l'analyse, de la program-
mation, de l'exploitation des ordinateurs; numérisation; servi-
ces de conversion de codes et formats entre différents types de
textes.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 36. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 36.
703 619
List limited to / Liste limitée à:

9 Installation material included in this class, espe-
cially semiconductor switches, particularly used for controlling
motors and valves, as well as serial flush-mounted housings,
which may be mounted on supporting rails and consist of
built-in semiconductor switches.

9 Matériel d'installation compris dans cette classe,
en particulier commutateurs à semi-conducteurs, notamment
pour la commande de moteurs et de valves, ainsi que boîtiers
encastrables en série, pouvant être montés sur des rails-sup-
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ports et comportant des commutateurs à semi-conducteurs in-
tégrés.
703 873 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5, 10, 16, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 1, 5, 10, 16, 35, 38, 41 et 42.
704 190 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 38, 39,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38, 39,
41 et 42.
704 270 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
704 272 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 38.
704 508 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
704 737
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, umbrellas, parasols
and walking sticks.

18 Cuir et imitations du cuir, parapluies, parasols et
cannes.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 16, 20,
34, 35 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
3, 14, 16, 20, 34, 35 et 38.
705 062 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
705 145 - Accepted for all the goods in classes 18, 25; accepted
for all the goods in class 28 if the cited mark has not been re-
newed. / Admis pour les produits des classes 18, 25; admis
pour les produits de la classe 28 tant que la marque concernée
n'est pas renouvelée.
705 264
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance.
36 Assurance.

705 344 - Accepted for all the goods in classes 6, 9 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 6, 9 et 16.
705 346 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
705 354 - Accepted for all the goods and services in classes 28
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 28 et
42.
705 393 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
705 406 - Accepted for all the goods in classes 5 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 5 et 16.
705 437 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
9, 11 and 37. / Admis pour les produits et services des classes
7, 9, 11 et 37.
705 460
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; goods made from cardboard;
printed matter; stationery; artists' materials; paint brushes; ins-
tructional and teaching material (except apparatus); plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes); writing,
drawing and painting instruments, especially paint boxes and
the replacement paint tablets belonging to these boxes.

16 Papier, carton; articles cartonnés; imprimés; pa-
peterie; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel pédago-
gique (hormis appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); instruments pour l'écri-
ture, la peinture et le dessin, notamment boîtes de peinture et
leurs recharges en peinture.
Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les produits
de la classe 2.
705 492
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for cultural or educational purposes; arranging and con-

ducting of congresses and conferences for cultural and educa-
tional purposes.

41 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; orga-
nisation et tenue de congrès et de conférences à des fins cultu-
relles et éducatives.

Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.

705 515

List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal
and monitoring apparatus and instruments included in this
class, namely electrical devices and electroacoustical instru-
ments and parts thereof; devices and instruments for receiving,
transmitting and reproducing audio signals and parts thereof in-
cluded in this class; microphones, filters (included in this
class), mains receivers, electroacoustic transducers, headpho-
nes, loudspeakers, amplifiers, hearing aids, battery charge de-
vices, parts of the aforementioned goods included in this class,
equipment for broadcasting audio or video signals, transmitters
and reception devices; devices for wireless transmission of
acoustic information, pocket transmitters, diversity receivers,
antennae, devices for audio transmission; devices for speech
therapy; infrared transmitters and receivers, instruments for
communications engineering, telephone headsets, the afore-
mentioned goods also with active noise compensation; sound-
proofing devices, in particular in headset form, devices for re-
cording and reproducing electrical signals, in particular audio
signals, devices for wireless transmission of acoustic informa-
tion; data media provided with programs, especially on disks,
diskettes, tapes; medical-technical equipement (included in
this class); cables, audio devices and instruments and parts of
the aforementioned goods included in this class.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation et de contrôle com-
pris dans cette classe, à savoir dispositifs électriques et instru-
ments électro-acoustiques et leurs composants; dispositifs et
instruments pour la réception, la transmission et la reproduc-
tion de signaux audio, ainsi que leurs éléments compris dans
cette classe; microphones, filtres (compris dans cette classe),
postes-secteurs, transducteurs électro-acoustiques, écouteurs,
haut-parleurs, amplificateurs, appareils auditifs, dispositifs de
recharge d'accumulateurs, pièces des produits précités (com-
prises dans cette classe), équipements de diffusion de signaux
audio ou vidéo, transmetteurs et dispositifs de réception; dis-
positifs de transmission sans fil d'informations sous forme so-
nore, émetteurs de poche, dispositifs de réception en diversité,
antennes, dispositifs de transmission de sons; dispositifs ortho-
phoniques; émetteurs et récepteurs à infrarouge, instruments
relatifs à la technique des télécommunications, écouteurs télé-
phoniques, les produits précités également avec système actif
d'annulation du bruit; dispositifs d'isolation acoustique, no-
tamment sous forme d'écouteurs, dispositifs d'enregistrement
et de reproduction de signaux électriques, en particulier de si-
gnaux sonores, dispositifs de transmission sans fil d'informa-
tions sous forme sonore; supports informatiques contenant des
programmes, notamment sur disques, disquettes, bandes; équi-
pements médico-techniques (compris dans cette classe); câ-
bles, dispositifs et instruments audio, ainsi que composants des
articles précités, compris dans cette classe.

705 516 - Accepted for all the goods in classes 31 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 31 et 32.

705 532

List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction.
37 Construction immobilière.
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705 749 - 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.
705 751 - 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.
705 757
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers and apparatus for transmis-
sion and encryption of information; computers and computer
peripheral devices; software.

9 Supports de données magnétiques et appareils de
transmission et de chiffrement d'information; ordinateurs et
leurs périphériques; logiciels.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 42.
705 758
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers and apparatus for transmis-
sion and encryption of information; computers and computer
peripheral devices; software.

9 Supports de données magnétiques et appareils de
transmission et de chiffrement d'informations; ordinateurs et
leurs périphériques; logiciels.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
677 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
691 245 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
691 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
691 416 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
691 470 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 21. /
Refusal for all goods in classes 19 and 21.
691 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
691 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
691 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
691 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 797 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
691 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R333 597

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, poudre de savon, produits de parfumerie,

huiles essentielles, cosmétiques.
3 Soaps, soap powders, perfumery, essential oils,

cosmetics.
614 909
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Lotions pour les cheveux.
3 Hair lotions.

677 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
688 721 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 230 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
693 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
693 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
693 713 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
693 823
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat, produits de chocolat, confiserie et sucre
candi.

30 Chocolate, chocolate products, confectionery and
sugar candy.
693 998
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques; désinfectants; préparations
pour détruire les animaux nuisibles, fongicides; préparations
pour détruire les mauvaises herbes.

5 Hygienic products; disinfectants; preparations for
destroying vermin, fungicides; weed-control preparations.
694 044
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits à nettoyer, à polir et à dégraisser; savons.
3 Cleaning, polishing and scouring preparations;

soaps.
694 181 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
694 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
694 761
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
691 105 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 24, 25, 26, 38 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 24, 25, 26, 38 and 41.
691 540 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 18, 25 and 28.
691 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

LT - Lituanie / Lithuania
639 783
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

684 528 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

LV - Lettonie / Latvia
693 445
A supprimer de la liste:

28 Jouets.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R155 368
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.
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619 926
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques pour les soins du corps et de
la beauté, savons.

3 Body and beauty care cosmetics, soaps.
678 386
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits laitiers; tous contenant du café ou à l'arô-
me de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; tous ces produits
contenant du café ou à l'arôme de café.

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; tous les produits
précités contenant du café ou sont à l'arôme de café.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant du café ou à l'arôme de café.

29 Milk products; all containing coffee or flavoured
with coffee.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes, bread,
pastry and confectionery, edible ice; all these goods containing
coffee or flavoured with coffee.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; all the above
goods containing coffee or flavoured with coffee.

33 Alcoholic beverages (excluding beers) containing
coffee or flavoured with coffee.
678 488
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits laitiers; tous contenant du café ou à l'arô-
me de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; tous ces produits
contenant du café ou à l'arôme de café.

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; tous les produits
précités contenant du café ou étant à l'arôme de café.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant du café ou à l'arôme de café.

29 Milk products; all containing coffee or coffee-fla-
vored.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes, bread,
pastry and confectionery, edible ice; all these goods containing
coffee or coffee-flavored.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; all the aforesaid
goods containing coffee or being coffee-flavored.

33 Alcoholic beverages (except beer) containing cof-
fee or coffee-flavored.
692 566
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Calculateurs électroniques; appareils, instruments
et leurs parties ainsi que systèmes qui en sont composés pour
l'enregistrement, l'émission et la transmission de données d'in-
formations et de signaux; supports de données avec ou sans
programmes d'ordinateurs ou collection de données (non com-
pris dans d'autres classes).

9 Electronic calculators; apparatus, instruments and
parts thereof as well as systems made thereof for recording,
sending and transmitting of information and signal data; data
media with or without computer programs or data collections
(not included in other classes).
692 640
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignements.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Data media.

16 Printed matter, instructional or teaching material.
42 Computer programming.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia
693 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
694 685 - Refusé pour tous les produits des classes 13 et 25.

PL - Pologne / Poland
R220 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
R274 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Re-

fusal for all goods in class 3.
604 693
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations et substances pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations and substances.

686 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
691 070 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 20.
691 078
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

691 097
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

691 108 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41 et
42.
691 138 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 16, 24 et
30. / Refusal for all goods in classes 4, 16, 24 and 30.
691 162 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
691 179 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 37.
691 184 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
691 194 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 42.
691 200 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 37.
691 222 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 31 et 35.
691 234 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
691 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
691 245 - Refusé pour tous les produits des classes 20, 24 et 27.
/ Refusal for all goods in classes 20, 24 and 27.
691 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
691 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
691 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
691 416 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9.
691 430 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
691 440 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 16.
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691 470 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 21. /
Refusal for all goods in classes 19 and 21.
691 530 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11 et 35.
691 540 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 16, 18, 25, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 9, 16, 18, 25, 35 and 42.
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 de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
691 577 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
691 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
691 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
691 944
A supprimer de la liste:

21 Réfrigérateurs portables non électriques pour bou-
teilles.
691 951
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé, riz, tapioca, sagou, farine et préparations fai-
tes de céréales, épices.

30 Tea, rice, tapioca, sago, flour and preparations
made from cereals, spices.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
691 960 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
691 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
691 985
A supprimer de la liste:

29 Légumes conservés et séchés, en particulier len-
tilles, pois et fèves.

30 Farines et préparations faites de céréales (à l'excep-
tion des fourrages), également petites billes en pâte frite, ami-
don à usage alimentaire, farine de pommes de terre, farine de
maïs, sauces en poudre.
692 030 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 18 and 25.
692 047 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
692 052
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité, étude et recherche de marché, conseils,
informations ou renseignements d'affaires.

42 Programmation pour ordinateurs, location du
temps d'accès à un centre de bases de données.

35 Advertising, marketing study and research, busi-
ness consulting, data or information.

42 Computer programming, leasing of access time to
a computer database.
692 054
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité, étude et recherche de marché, conseils,
informations ou renseignements d'affaires.

42 Programmation pour ordinateurs, location du
temps d'accès à un centre de bases de données.

35 Advertising, marketing studies and research, busi-
ness advice or information.

42 Computer programming, leasing of access time to
a computer database.
692 117 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

PT - Portugal / Portugal
2R157 394
A supprimer de la liste:

6 Quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis
et boulons, chaînes.

19 Tous matériaux d'isolation, de calorifugeage, d'im-
perméabilisation et d'étanchement employés dans l'art de la
construction, ainsi que des revêtements pour l'étanchéité et la
protection de toutes constructions et, plus généralement, tous
revêtements.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3 et 17.
685 369
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie, biscuiterie, confiserie.
30 Pastries, biscuits, sugar confectionery.

688 555 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
691 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
691 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
691 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 26. / Refu-
sal for all goods in class 26.
691 523
A supprimer de la liste:

3 Savons de toilette, parfumerie, désodorisants à usa-
ge personnel, cosmétiques, lotions capillaires.
691 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
691 551
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments pour la conduite, la trans-
formation, l'accumulation, le réglage et la commande pour la
technique des courants forts, des courants faibles et pour les si-
gnaux électriques.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

9 Apparatus and instruments for heavy and light cur-
rent engineering, namely for distribution, transformation, sto-
rage, regulation and control of heavy and light currents and for
electrical signals.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
Refusé pour tous les produits des classes 10 et 16. / Refusal for
all goods in classes 10 and 16.
691 663
A supprimer de la liste:

16 Publications imprimées, bandes et cartes pour l'en-
registrement de programmes d'ordinateur et de données; maté-
riel imprimé pour buts de publicité et de promotion.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
691 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
691 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 820 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
691 843
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Téléviseurs, télécopieurs, appareils téléphoniques,
modems, matériel informatique, ordinateurs, moniteurs.

9 Television sets, facsimile machines, telephone ap-
paratus, modems, data processing equipment, computers, mo-
nitors.
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691 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
691 872 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
692 302 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
692 445
A supprimer de la liste:

17 Objets en matières synthétiques (polymères), à sa-
voir garnitures d'étanchéité, liteaux et bandes, profilés, pro-
duits élastiques et rigides pour l'étanchéité, matériaux d'étan-
chéité et de bourrage.
Refusé pour tous les produits des classes 19 et 25.

RO - Roumanie / Romania
691 714
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour polir, dégraisser et abraser pour
planchers.

3 Polishing, grease removing and abrasive prepara-
tions for floors.
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.
691 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
691 865
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

691 919
A supprimer de la liste:

17 Gutta-percha, gomme, amiante, mica; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
447 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
520 705
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, savons.
3 Cleaning preparations, soaps.

608 136
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
681 993
A supprimer de la liste:

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

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

raire; programmation pour ordinateurs.
688 316 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 8.
692 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 198
A supprimer de la liste:

7 Compresseurs électriques à brancher sur un allu-
me-cigare.
692 242
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 14, 16,
25, 26, 28, 38 et 41.

692 264 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
692 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
692 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour les produits suivants de la classe 6: tubes métalliques. /
Refusal for all goods in class 9; refusal for the following goods
in class 6: metal pipes.
692 381
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de distribution d'eau et ins-
tallations sanitaires.
692 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
692 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
692 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
692 510
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.
692 522
A supprimer de la liste:

41 Enseignement.
42 Orientation professionnelle.

692 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
692 725
A supprimer de la liste:

3 Savons.
692 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
692 771 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
692 775 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
692 783 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
692 840
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales.
35 Business management.

692 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

SI - Slovénie / Slovenia
696 153 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 21, 32, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 21, 32, 35 and 42.
702 525 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R519 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 18; re-

fusé pour les produits suivants de la classe 25: vêtements.
688 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
691 802
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs,
malles et valises.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials not included in other classes; animal skins,
pelts and hides; bags, trunks and suitcases.
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UA - Ukraine / Ukraine
617 847
A supprimer de la liste:

35 Services de franchisage pour l'aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles.

37 Services de réparation d'ordinateurs et de machi-
nes.
691 335
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son et des images, notamment appareil de radio, téléviseurs,
appareils vidéo, lecteurs de cassettes, enregistreurs à bande ma-
gnétique, appareils de radio pour automobiles, installations sté-
réophoniques; installations techniques de sécurité pour la tech-
nique ménagère.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de conditionnement d'air, de réfrigération, congéla-
tion, de séchage et de ventilation, chauffe-eau; thermoplon-
geurs électriques, cafetières électriques; ventilateurs, notam-
ment ventilateurs de table; cuisinières en hyperfréquence,
réchauffeurs d'eau; radiateurs et fours pour chauffage à rayon-
nement et à convection; humidificateurs, appareils à griller,
grille-pain, machines automatiques pour la fabrication de gla-
ces comestibles, friteuses; chauffe-pieds électriques, machines
à sécher le linge, casques-séchoirs pour les cheveux et sè-
che-cheveux.

17 Matériel d'installation non compris dans d'autres
classes, notamment tubes en matières plastiques, tubes isolants
et tubes armés en matières plastiques avec tuyaux, arcs et man-
chons.

20 Brides de fixation et chevilles non métalliques.
691 383
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

25 Ready-made clothes for men, women and children,
footwear (excluding orthopaedic footwear) and headgear.
691 388
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage; brûleurs à huile, brûleurs à
gaz et binaires, ainsi que leurs parties.

11 Heating appliances; oil burners, gas and binary
burners, and parts thereof.
691 416
A supprimer de la liste:

9 Extincteurs et dispositifs extincteurs; appareils de
signalisation optiques et sonores; avertisseurs d'incendie; dé-
tecteurs de fumée combustible et toxique; dispositifs contre
l'incendie pour les véhicules et les moyens de transport.
691 440
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants.
691 441
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Enregistreurs à bande magnétique.
9 Tape recorders.

691 471
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations et substances pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations and substances.

691 551
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques pour usage
en laboratoire; appareils et instruments nautiques et géodési-
ques; appareils et instruments pour la conduite, la transforma-
tion, l'accumulation, et la commande pour la technique des
courants forts, des courants faibles et pour les signaux électri-
ques; appareils et instruments photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et de sauvetage; lasers à usage non médical; endosco-
pes à usage technique ainsi que sources de lumière froide, fi-
bres et câbles optiques pour endoscopes; microscopes optiques,
acoustiques et microscopes à balayage à effet tunnel à usage
biologique, technique et scientifique ainsi que pour les essais
de matériaux; appareils d'analyse chimique à usage non médi-
cal; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de données, de sons ou d'images; caméras à magnétos-
cope intégré; appareils d'enregistrement à bandes audio et
vidéo; appareils à dicter; appareils téléphoniques, répondeurs
téléphoniques automatiques; appareils pour la lecture et l'écri-
ture optique de cartes; supports et disques d'enregistrement ma-
gnétiques, optiques et électroniques; machines à calculer, ap-
pareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
matériel périphérique pour ordinateurs, à savoir moniteurs, im-
primantes, trieuses de papier, traceurs, scanneurs, lecteurs de
codes à barres, appareils d'enregistrement à disques, appareils
pour la gestion de disques d'enregistrement et logiciels de trai-
tement de données (compris dans cette classe); appareils à pho-
tocopier, y compris appareils à copier électrostatiques, intro-
ducteurs de documents et trieuses pour photocopieurs; pièces et
parties des produits précités; mallettes spéciales pour le trans-
port des produits précités; tapis et housses antipoussière pour
les produits précités; mobilier spécial pour laboratoire; films
impressionnés; microscopes à usage médical; caméras spécia-
les pour appareils et instruments médicaux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; endoscopes et sources de lumière froi-
de à usage médical; appareils d'analyse à usage médical; appa-
reils pour l'analyse des groupes sanguins; appareils d'électro-
phorèse; appareils pour les analyses immunologiques; mobilier
spécial à usage médical; lits pour examens endoscopiques; ca-
théters; prothèses, pompes à usage médical; instruments de
coagulation; lasers à usage médical; biostimulateurs; membres,
yeux et dents artificiels, articles orthopédiques; matériel pour
sutures; pièces et parties des produits précités.

9 Scientific apparatus and instruments for use in la-
boratories; nautical and surveying apparatus and instruments;
apparatus and instruments for channelling, converting, accu-
mulating and regulating in the field of heavy current, light cur-
rent and electrical signal engineering; photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
and life-saving apparatus and instruments; lasers, not for me-
dical purposes; endoscopes for technical use as well as cold li-
ght sources, optical fibres and cables for endoscopes; optical
and acoustic microscopes and scanning microscopes with tun-
nel effect for use in biology, engineering and science as well as
in materials testing; apparatus for chemical analysis for non-
medical use; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing data, sound or images; cameras with built-in video cas-
sette recorders; audio and video tape recording apparatus;
dictating machines; telephone apparatus, automatic answe-
ring machines; apparatus for optical card reading and writing;
magnetic, optical and electronic recording media and disks;
calculators, data processing apparatus, computers, peripheral
equipment for computers, namely monitors, printers, sorting
machines, plotters, scanners, barcode readers, disk recording
apparatus, apparatus for operating recording disks and data
processing software (included in this class); photocopying ap-
paratus, including electrostatic copiers, document feeders and
sorters for photocopiers; parts and elements of the above
goods; special cases for transporting the above goods; dus-
tguards in the form of mats and covers forthe above goods; spe-
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cial furniture for laboratories; exposed films; microscopes for
medical use; special cameras for medical apparatus and ins-
truments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; endoscopes and cold light sources for medi-
cal use; medical analyzers; apparatus for analysing blood ty-
pes; electrophoresis apparatus; apparatus for immunological
analysis; furniture especially made for medical purposes; beds
for endoscopic testing; catheters; prostheses, pumps for medi-
cal purposes; instruments used for blood coagulation; lasers
for medical purposes; biostimulators; limbs, artificial eyes and
teeth, orthopaedic articles; suture materials; parts and ele-
ments of the above goods.
691 604
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale, notamment recherche de marché et
conseils dans le domaine des études et recherches de marché de
produits chimiques et pharmaceutiques.

35 Advertising, commercial management and admi-
nistration, especially marketing research and consultancy in
the field of marketing studies and research regarding chemi-
cals and pharmaceuticals.
691 633
A supprimer de la liste:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
691 671
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles.
691 746
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants.
691 777
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en cette matière, à savoir cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, pour
l'édition d'états informatiques; produits de l'imprimerie; pape-
terie, adhésifs pour la papeterie.
691 802
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; sacs, malles et valises.

18 Leather and imitation leather goods made of these
materials and not included in other classes; bags, trunks and
suitcases.
691 805
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Réparations et service technique d'automobiles;
montage de réparation d'installation de chauffage.

37 Repair services and engineering service for motor
cars; heating installation mounting and repair.
691 806
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Réparations et service technique d'automobiles;
montage et réparation d'installation de chauffage.

37 Repair services and engineering service for motor
cars; heating installation mounting and repair.
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.

691 827
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceutical products; dietetic preparations for
medical use.
691 832
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants forts et faibles, câbles électriques, tableaux et blocs distri-
buteurs; appareils pour la technique des communications; équi-
pement pour le traitement de l'information; postes d'entrée de
données, matériels émetteurs de données, appareils de commu-
nication de données, mémoires et supports d'informations.

9 Heavy and light current engineering apparatus
and instruments, electrical cables, distribution boards and
units; communication technology apparatus; data processing
equipment; data input stations, data emitting equipment, data
communication apparatus, memory units and data media.
691 914
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses.
691 919
A supprimer de la liste:

3 Produits de nettoyage et d'entretien pour portes, fe-
nêtres et vérandas en polychlorure de vinyle et, plus générale-
ment, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
691 937
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations chimiques à usage médical, à savoir
sorbite, saccharose granulée, malto-dextrine, protéine, lactose,
farine sous forme pré-renflée, amidon, protéine de soja, lécithi-
ne de soja, fructose, glucose et sirop de glucose; thés pharma-
ceutiques; produits diététiques à usage médical; thés aux fruits
diététiques et thés aux herbes diététiques à usage médical; sel
diététique à usage médical, préparations de sorbet et matières
de remplacement du sucre pour malades; ferments et oligo-élé-
ments sous forme de poudre et des pastilles.

5 Chemical preparations for medical purposes, na-
mely sorbitol, granular saccharose, maltodextrin, protein, lac-
tose, bloated meal, starch, soya protein, soya lecithin, fructose,
glucose and glucose syrup; pharmaceutical teas; dietetic pro-
ducts adapted for medical use; dietetic fruit teas and dietetic
herbal teas for medical use; dietetic salt for medical use, sher-
bet preparations and sugar substitutes for the sick; ferments
and trace elements in the form of powder and pastilles.
691 941
A supprimer de la liste:

29 Substances diététiques à usage non médical et sup-
pléments pour aliments, ces produits étant à base de protéines.
691 961
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; aliments diététiques et/ou compléments alimen-
taires à usage non médical à base de/ou composés de substan-
ces de lest, ou seuls ou en combinaison avec des hydrates de
carbone, le cas échéant, en ajoutant des vitamines, des enzy-
mes, des substances minérales, des oligo-éléments, des subs-
tances d'arômes et/ou aromates, des édulcorants, ou seuls ou en
combinaison, compris dans cette classe.
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VN - Viet Nam / Viet Nam
691 227 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
691 383 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
691 901 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
691 990 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
692 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
647 435 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
678 386 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
678 488 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
690 142 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
690 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
690 959 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39. /
Refusal for all services in classes 38 and 39.
691 937 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 30.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

691 948

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
479 000 693 275 693 573
693 650 693 847 693 896
694 099 694 123 694 142
694 274 694 696 694 705

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
688 672 691 436

NO - Norvège / Norway
686 238

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
653 247 661 004 692 334
692 446 692 486 692 504
692 520 692 547 692 561
692 617 692 653 692 663
692 690 692 714 692 729
692 764 692 822 692 826
692 846 692 876

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R437 591 692 101 692 114

692 260 692 301

UA - Ukraine / Ukraine
648 997 655 885 691 423
691 429 691 436 691 489
691 528 691 568 691 568
691 629 691 688 691 787

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

R421 605 (21/1998) R428 379 (20/1998)
R437 935 (21/1998) 517 283 (21/1998)

544 814 (21/1998) 593 960 (21/1998)
595 760 (21/1998) 633 272 (21/1998)
638 557 (21/1998) 683 483 (20/1998)
683 485 (20/1998) 683 497 (20/1998)
683 729 (20/1998) 683 970 (21/1998)
684 005 (21/1998) 684 156 (20/1998)
684 221 (20/1998) 684 235 (20/1998)
684 413 (20/1998) 684 441 (20/1998)
684 530 (20/1998) 685 373 (21/1998)
685 376 (21/1998) 685 402 (21/1998)
686 076 (21/1998) 686 077 (21/1998)

BY - Bélarus / Belarus
682 954 (11/1999) 683 121 (11/1999)
683 161 (11/1999) 683 236 (11/1999)
683 237 (11/1999) 683 270 (11/1999)
683 279 (12/1999) 683 309 (11/1999)
683 341 (11/1999) 683 431 (11/1999)
683 434 (11/1999) 683 459 (11/1999)
683 483 (11/1999) 683 500 (11/1999)
684 685 (11/1999) 684 938 (11/1999)

CH - Suisse / Switzerland
518 599 (21/1998) 605 331 (18/1998)
617 725 (22/1998) 625 915 (18/1998)
632 384 (15/1998) 643 034 ( 6/1998)
645 069 (18/1998) 650 210 (18/1998)
651 264 (19/1998) 659 159 (18/1998)
661 313 (10/1998) 661 329 (11/1998)
661 339 (11/1998) 661 350 (11/1998)
661 371 (10/1998) 661 373 (11/1998)
661 402 (10/1998) 661 425 (12/1998)
661 452 (12/1998) 661 461 (12/1998)
661 463 (12/1998) 661 474 (12/1998)
661 487 (12/1998) 661 574 (12/1998)
661 576 (12/1998) 663 475 (21/1998)
663 693 (21/1998) 663 742 (18/1998)
663 751 (18/1998) 663 753 (18/1998)
663 796 (18/1998) 663 798 (18/1998)
663 862 (18/1998) 663 997 (18/1998)
664 620 ( 1/1999) 664 901 (18/1998)
664 903 (18/1998) 664 937 (16/1998)
665 006 (16/1998) 665 016 (18/1998)
665 025 (18/1998) 665 049 (18/1998)
665 050 (18/1998) 665 056 (18/1998)
665 136 (18/1998) 665 164 (18/1998)
665 180 (18/1998) 665 186 (18/1998)
666 114 (18/1998) 666 116 (18/1998)
666 441 (21/1998) 668 292 (21/1998)
669 503 (21/1998) 669 510 (21/1998)
669 528 (21/1998) 669 531 (22/1998)
669 586 (21/1998) 669 608 (21/1998)
669 620 (21/1998) 669 622 (21/1998)
669 623 (22/1998) 669 624 (21/1998)
669 625 (21/1998) 669 626 (22/1998)
669 630 (22/1998) 669 646 (21/1998)
669 648 (22/1998) 669 666 (22/1998)
669 673 (21/1998) 670 603 (21/1998)
670 618 (21/1998) 670 660 (21/1998)
670 675 (21/1998) 670 685 (21/1998)
670 686 (22/1998) 670 687 (21/1998)
670 706 (21/1998) 670 720 (21/1998)
670 736 (22/1998) 670 743 (21/1998)
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670 758 (21/1998) 670 760 (21/1998)
670 768 (21/1998) 670 779 (22/1998)
670 788 (21/1998) 670 796 (21/1998)
670 817 (22/1998) 670 827 (21/1998)
670 850 (22/1998) 670 867 (21/1998)
670 899 (21/1998) 671 805 (22/1998)
671 834 (22/1998) 671 841 (22/1998)
671 844 (22/1998) 671 850 (22/1998)
671 855 (21/1998) 671 857 (22/1998)
671 860 (22/1998) 671 868 (22/1998)
671 885 (21/1998) 671 903 (22/1998)
671 904 (22/1998) 671 912 (21/1998)
671 929 (21/1998) 671 937 (22/1998)
671 940 (21/1998) 671 967 (21/1998)
671 996 (21/1998) 672 007 (21/1998)
672 036 (21/1998) 672 051 (21/1998)
672 055 (21/1998) 672 063 (21/1998)
672 064 (23/1998) 672 082 (23/1998)
672 086 (21/1998) 672 091 (22/1998)
673 005 (22/1998) 673 016 (22/1998)
673 023 (22/1998) 673 030 (22/1998)
673 034 (22/1998) 673 042 (22/1998)
673 056 (22/1998) 673 068 (22/1998)
673 077 (25/1998) 673 081 (22/1998)
673 084 (22/1998) 673 087 (22/1998)
673 092 (22/1998) 673 094 (22/1998)
673 100 (22/1998) 673 108 (22/1998)
673 113 (23/1998) 673 118 (23/1998)
673 150 (23/1998) 673 156 (23/1998)
673 186 (21/1998) 675 487 (21/1998)
676 877 (22/1998)

DK - Danemark / Denmark
612 046 ( 9/1998) 648 551 ( 9/1998)
671 746 (10/1998) 674 546 (11/1998)
674 547 ( 9/1998) 675 345 (17/1998)
675 950 (17/1998) 676 616 (16/1998)
677 658 (16/1998) 677 722 (21/1998)
677 837 (16/1998) 678 351 (16/1998)
678 947 (16/1998) 679 116 (17/1998)
679 208 ( 2/1999) 679 411 (22/1998)
679 595 (17/1998) 679 653 (20/1998)
680 019 (20/1998) 680 147 (19/1998)
680 350 ( 1/1999) 680 902 ( 1/1999)
681 027 (25/1998) 681 269 ( 2/1999)
681 276 (22/1998) 681 548 (17/1998)
681 745 (17/1998) 684 982 (21/1998)
685 099 (21/1998) 685 144 (21/1998)
685 222 (21/1998) 687 294 (21/1998)
687 398 (21/1998) 687 432 (21/1998)
687 607 (21/1998) 687 653 (21/1998)
687 707 (21/1998) 687 816 (22/1998)
688 121 (22/1998) 688 194 (22/1998)
688 566 (22/1998) 688 763 (21/1998)
688 779 (21/1998) 688 878 (21/1998)
688 906 (21/1998) 689 906 (22/1998)
689 956 (22/1998) 690 144 (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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

R428 935 ( 2/1998) 680 683 (15/1998)
680 684 (15/1998) 680 685 (15/1998)
681 575 (16/1998)

BY - Bélarus / Belarus
2R171 355 (22/1998) 683 180 (12/1999)

683 252 (22/1998) 683 285 (22/1998)
683 362 (22/1998) 683 407 (22/1998)

DK - Danemark / Denmark
R319 716 A (12/1999) R439 348 ( 8/1999)
R440 291 ( 1/1999) 525 827 ( 2/1999)

620 018 ( 1/1999) 655 761 ( 4/1999)
666 520 ( 1/1999) 674 427 (10/1998)
675 393 (14/1998) 675 818 (22/1998)
680 044 ( 2/1999) 680 101 ( 2/1999)
680 137 ( 2/1999) 680 880 ( 2/1999)
681 008 ( 3/1999) 682 159 ( 3/1999)
682 285 ( 2/1999) 682 380 (25/1998)
682 394 ( 1/1999) 682 622 ( 1/1999)
682 758 ( 3/1999) 682 790 ( 1/1999)
683 098 ( 1/1999) 683 218 ( 1/1999)
683 407 ( 5/1999) 683 657 ( 1/1999)
683 680 ( 2/1999) 683 780 ( 1/1999)
684 506 (12/1999) 684 553 (12/1999)
685 888 ( 3/1999) 686 201 ( 4/1999)
687 286 ( 4/1999) 688 499 ( 4/1999)
688 904 ( 4/1999) 689 710 ( 4/1999)

FI - Finlande / Finland
590 798 (10/1998) 650 692 (18/1998)
657 694 (10/1998) 668 878 (10/1998)
669 021 (10/1998) 672 855 (10/1998)
677 002 (18/1998) 677 011 (19/1998)
677 307 (22/1998) 677 309 (22/1998)
678 947 (18/1998) 682 350 ( 4/1999)
685 137 (24/1998) 685 450 ( 5/1999)
686 954 ( 8/1999) 687 231 ( 2/1999)
687 268 ( 2/1999) 687 391 ( 2/1999)
688 143 ( 4/1999)

FR - France / France
685 862 (25/1998) 686 036 (25/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R438 209 (22/1998) 537 774 ( 1/1999)

548 855 ( 1/1999) 669 894 (22/1998)
672 045 (22/1998) 682 209 ( 3/1999)
685 959 ( 9/1998) 687 240 (12/1998)
688 792 (15/1998) 692 433 (22/1998)
693 035 (20/1998) 693 051 (21/1998)
693 064 (20/1998) 693 698 (20/1998)
693 706 (20/1998) 693 772 (21/1998)
693 901 (20/1998) 694 952 (21/1998)
694 962 (21/1998) 694 964 (21/1998)
694 987 (22/1998) 695 058 (23/1998)
695 345 (22/1998) 695 369 (22/1998)
695 390 (22/1998) 695 527 (22/1998)
695 547 (22/1998) 695 594 (22/1998)
695 672 (23/1998) 695 677 (24/1998)
695 727 (24/1998) 695 761 (24/1998)
696 273 (24/1998) 696 438 (24/1998)
696 812 ( 3/1999) 696 963 (25/1998)
697 035 (25/1998) 697 044 (25/1998)
697 187 (25/1998) 697 518 (25/1998)
697 742 (25/1998) 698 100 ( 1/1999)
698 311 ( 1/1999) 698 344 ( 2/1999)
698 611 ( 1/1999) 698 836 ( 2/1999)
700 164 ( 3/1999) 700 518 ( 6/1999)
701 391 ( 7/1999) 701 492 ( 7/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R321 237 ( 2/1999) 677 523 (15/1998)

685 963 ( 2/1999) 686 452 ( 3/1999)
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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 ).
AM - Arménie / Armenia

670 322 ( 9/1998) 670 441 ( 9/1998)

AT - Autriche / Austria
648 991 ( 1/1997) 673 255 ( 9/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
651 039 (12/1999) 663 951 (10/1999)
672 592 ( 9/1999) 672 593 ( 9/1999)
673 731 (10/1999)

BX - Benelux / Benelux
673 244 (21/1997) 675 570 ( 3/1998)

BY - Bélarus / Belarus
R439 074 (10/1999) 668 481 (14/1998)

680 127 ( 5/1999) 682 954 (11/1999)
683 033 ( 6/1999) 683 063 ( 6/1999)
683 121 (11/1999) 683 161 (11/1999)
683 236 (11/1999) 683 237 (11/1999)
683 270 (11/1999) 683 309 (11/1999)
683 341 (11/1999) 683 431 (11/1999)
683 434 (11/1999) 683 459 (11/1999)
683 483 (11/1999) 683 500 (11/1999)
684 685 (11/1999) 684 938 (11/1999)
686 367 ( 6/1999)

CH - Suisse / Switzerland
R420 133 (18/1997) 461 203 ( 3/1998)

608 864 623 876
632 701 ( 2/1996) 637 239
640 357 641 817 (12/1996)
646 392 (19/1996) 649 893 ( 5/1997)
650 616 (12/1996) 659 008 (17/1997)
659 390 (18/1997) 659 419 (20/1997)
661 048 ( 7/1997) 661 642 (22/1997)
664 256 ( 9/1997) 665 229 ( 1/1998)
665 239 ( 1/1998) 665 277 ( 1/1998)
665 292 ( 1/1998) 665 297 ( 1/1998)
665 330 ( 1/1998) 665 333 ( 1/1998)
665 334 ( 1/1998) 665 335 ( 1/1998)
665 353 ( 1/1998) 665 377 ( 1/1998)
665 402 ( 1/1998) 665 417 ( 1/1998)
665 422 ( 1/1998) 665 429 ( 1/1998)
665 434 ( 1/1998) 665 444 ( 1/1998)
665 452 ( 1/1998) 665 490 ( 1/1998)
665 492 ( 2/1998) 667 671 ( 4/1998)
667 684 ( 4/1998) 667 721 ( 4/1998)
667 739 ( 4/1998) 667 759 ( 4/1998)
667 774 ( 4/1998) 667 777 ( 4/1998)
667 801 ( 4/1998) 667 827 ( 4/1998)
667 853 ( 4/1998) 667 854 ( 4/1998)
667 857 ( 4/1998) 667 858 ( 4/1998)
667 890 ( 4/1998) 667 896 ( 4/1998)
669 643 ( 4/1998) 670 070 ( 7/1998)
670 097 ( 7/1998) 670 145 ( 7/1998)
670 152 ( 7/1998) 670 160 ( 7/1998)
670 173 ( 7/1998) 670 181 ( 7/1998)
670 208 ( 7/1998) 670 216 ( 7/1998)
670 217 ( 7/1998) 670 218 ( 7/1998)
670 219 ( 7/1998) 670 220 ( 7/1998)
670 224 ( 7/1998) 670 233 ( 7/1998)
670 234 ( 7/1998) 670 276 ( 7/1998)
670 279 ( 7/1998) 670 281 ( 7/1998)

670 291 ( 7/1998) 670 294 ( 7/1998)
670 308 ( 7/1998) 671 203 ( 9/1998)
671 209 ( 9/1998) 671 216 ( 9/1998)
671 230 ( 9/1998) 671 232 ( 9/1998)
671 236 ( 9/1998) 671 238 ( 9/1998)
671 256 ( 9/1998) 671 267 ( 9/1998)
671 268 ( 9/1998) 671 271 ( 9/1998)
671 308 ( 9/1998) 671 322 ( 9/1998)
671 353 ( 9/1998) 671 365 ( 9/1998)
671 396 ( 9/1998) 671 411 ( 9/1998)
671 412 ( 9/1998) 671 428 ( 9/1998)
671 430 ( 9/1998) 671 431 ( 9/1998)
671 450 ( 9/1998) 671 491 ( 9/1998)
671 493 ( 9/1998) 672 476 (11/1998)
672 486 (11/1998) 672 499 (10/1998)
672 557 (10/1998) 672 572 (11/1998)
672 573 (10/1998) 672 592 (10/1998)
672 593 (10/1998) 672 610 (10/1998)
673 738 (12/1998) 673 807 (12/1998)
673 843 (12/1998) 673 848 (12/1998)
673 869 (12/1998) 673 877 (12/1998)
673 879 (12/1998) 674 804 (14/1998)
674 807 (14/1998) 674 814 (14/1998)
674 847 (14/1998) 675 002 (14/1998)
675 005 (14/1998) 676 010 (16/1998)
676 025 (16/1998) 676 055 (16/1998)
676 090 (16/1998) 676 094 (16/1998)
676 114 (16/1998) 676 185 (16/1998)
676 217 (16/1998) 678 446 (19/1998)
678 527 (19/1998) 678 642 (19/1998)
678 651 (19/1998) 678 673 (19/1998)
678 691 (19/1998) 679 981 (19/1998)
681 105 (21/1998) 681 122 (21/1998)
681 126 (21/1998) 681 127 (21/1998)
681 139 (21/1998) 681 151 (21/1998)
681 173 (21/1998) 681 198 (21/1998)
681 203 (21/1998) 681 215 (21/1998)
681 219 (21/1998) 681 239 (21/1998)
681 240 (21/1998) 681 241 (21/1998)
681 286 (21/1998) 681 345 (21/1998)
681 368 (21/1998) 681 369 (21/1998)
681 372 (21/1998) 681 388 (21/1998)
681 396 (21/1998) 682 383 (21/1998)
682 399 (21/1998) 682 411 (22/1998)
682 412 (21/1998) 682 421 (21/1998)
682 423 (21/1998) 682 430 (21/1998)
682 432 (21/1998) 682 438 (21/1998)
682 446 (21/1998) 682 451 (21/1998)
682 456 (21/1998) 682 471 (21/1998)
682 478 (21/1998) 682 479 (21/1998)
682 485 (21/1998) 682 486 (22/1998)
682 491 (21/1998) 682 537 (21/1998)
682 562 (21/1998) 682 578 (21/1998)
682 594 (21/1998) 683 181 (24/1998)
683 820 (22/1998)

CN - Chine / China
680 266 ( 6/1999) 680 267 (11/1999)
680 267 ( 6/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
655 458 (13/1997) 659 668 (19/1997)
659 672 (19/1997) 659 774 (19/1997)
659 864 (19/1997) 659 895 (19/1997)
659 921 (19/1997) 659 950 (19/1997)
659 951 (19/1997) 659 991 (19/1997)
660 021 (19/1997) 660 130 (19/1997)
660 261 (19/1997) 660 267 (19/1997)
660 269 (19/1997) 660 279 (19/1997)
660 297 (19/1997) 660 298 (19/1997)
660 322 (19/1997) 660 346 (19/1997)



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999 307

660 396 (19/1997) 660 547 (19/1997)
660 670 (19/1997) 664 389 (24/1997)
665 035 (24/1997) 665 440 (24/1997)
665 467 (24/1997) 669 372 ( 5/1998)
669 826 ( 5/1998) 669 882 ( 5/1998)

DE - Allemagne / Germany
536 049 (18/1998) 613 629
616 972 617 540
622 483 (15/1998) 628 423
643 627 (14/1998) 646 914 (11/1996)
667 450 (17/1997) 675 315 ( 3/1998)
675 756 (14/1998) 676 010 ( 4/1998)
676 292 (14/1998) 676 361 (15/1998)
677 181 (14/1998) 677 266 (14/1998)
677 267 (12/1998) 677 490 (14/1998)
677 935 (14/1998) 678 320 (14/1998)
678 681 (14/1998) 678 683 (14/1998)
680 493 ( 7/1998) 680 552 (14/1998)
682 128 ( 9/1998) 684 107 (14/1998)
687 035 (19/1998) 687 168 (19/1998)
687 271 (20/1998) 687 319 (20/1998)
687 325 (20/1998) 687 338 (20/1998)
687 530 (19/1998) 687 778 (21/1998)
688 047 (18/1998) 688 085 (19/1998)
688 121 (18/1998) 688 313 (19/1998)
688 693 (20/1998) 688 705 (20/1998)
688 710 (20/1998) 689 432 (20/1998)
689 478 (20/1998) 689 741 (20/1998)
689 757 (20/1998) 689 778 (20/1998)

DK - Danemark / Denmark
665 089 (17/1998) 667 016 ( 4/1998)
683 964 ( 3/1999) 684 248 (19/1998)

EG - Égypte / Egypt
564 872 ( 8/1996) 639 596 ( 7/1996)
645 400 (15/1996) 665 937 (21/1997)
680 739 (21/1998) 681 232 (21/1998)
681 323 (20/1998) 681 654 (21/1998)
681 899 (21/1998) 682 005 (20/1998)
682 394 (20/1998) 682 567 (21/1998)
682 836 (21/1998) 682 857 (21/1998)
683 015 (21/1998) 683 132 (21/1998)
683 270 (22/1998) 683 693 (21/1998)

ES - Espagne / Spain
R287 697 (15/1998) R 403 700 (15/1998)
R431 718 (15/1998) R 432 113 (15/1998)

469 832 (15/1998) 485 249 (10/1998)
495 537 (10/1998) 518 256 (12/1998)
580 159 (10/1998) 592 328 (12/1998)
598 912 (11/1998) 609 927 (10/1998)
611 842 (12/1998) 620 327 (11/1998)
622 489 (11/1998) 626 999 (11/1998)
631 031 (12/1998) 633 474 (10/1998)
634 635 (11/1998) 640 298 (11/1998)
649 591 (10/1998) 663 361 (12/1998)
664 105 (10/1998) 664 339 (12/1998)
668 926 (15/1998) 670 243 (15/1998)
675 348 ( 9/1998) 675 712 ( 9/1998)
676 136 (10/1998) 676 152 (10/1998)
676 158 (10/1998) 676 169 (10/1998)
676 174 (12/1998) 676 175 (10/1998)
676 234 (10/1998) 676 241 (10/1998)
676 242 (10/1998) 676 251 (10/1998)
676 253 (10/1998) 676 309 (10/1998)
676 318 (10/1998) 676 325 (10/1998)
676 332 (10/1998) 676 340 (10/1998)
676 372 (10/1998) 676 379 (10/1998)

676 387 (10/1998) 676 389 (10/1998)
676 393 (10/1998) 676 394 (10/1998)
676 395 (10/1998) 676 406 (10/1998)
676 407 (10/1998) 676 408 (10/1998)
676 410 (10/1998) 676 414 (10/1998)
676 417 (10/1998) 676 419 (10/1998)
676 430 (10/1998) 676 442 (10/1998)
676 459 (10/1998) 676 497 (10/1998)
676 500 (10/1998) 676 503 (10/1998)
676 513 (10/1998) 676 518 (10/1998)
676 521 (10/1998) 676 547 (11/1998)
676 553 (11/1998) 676 558 (11/1998)
676 570 (11/1998) 676 573 (11/1998)
676 575 (10/1998) 676 581 (10/1998)
676 585 (10/1998) 676 616 (12/1998)
676 645 (10/1998) 676 653 (10/1998)
676 654 (12/1998) 676 656 (10/1998)
676 713 (11/1998) 676 723 (10/1998)
676 729 (10/1998) 676 731 (10/1998)
676 744 (11/1999) 676 744 (11/1999)
676 745 (10/1998) 676 748 (10/1998)
676 755 (10/1998) 676 760 (10/1998)
676 761 (11/1998) 676 774 (11/1998)
676 776 (11/1998) 676 798 (10/1998)
676 801 (11/1998) 676 808 (11/1998)
676 809 (11/1998) 676 820 (11/1998)
676 825 (11/1998) 676 850 (11/1998)
676 852 (11/1998) 676 854 (11/1998)
676 869 (11/1998) 676 873 (11/1998)
676 878 (11/1998) 676 883 (11/1998)
676 887 (11/1998) 676 911 (11/1998)
676 925 (11/1998) 676 937 (11/1998)
676 945 (11/1998) 676 962 (11/1998)
676 974 (11/1998) 677 002 (10/1998)
677 014 (10/1998) 677 044 (10/1998)
677 051 (10/1998) 677 080 (10/1998)
677 092 (10/1998) 677 105 (11/1998)
677 130 (11/1998) 677 131 (11/1998)
677 155 (11/1998) 677 159 (11/1998)
677 162 (11/1998) 677 177 (12/1998)
677 179 (12/1998) 677 204 (11/1998)
677 214 (11/1998) 677 216 (11/1998)
677 219 (11/1998) 677 221 (11/1998)
677 242 (11/1998) 677 253 (11/1998)
677 269 (11/1998) 677 290 (11/1998)
677 303 (12/1998) 677 314 (12/1998)
677 316 (12/1998) 677 355 (12/1998)
677 385 (12/1998) 677 393 (12/1998)
677 401 (11/1998) 677 402 (11/1998)
677 403 (11/1998) 677 406 (11/1998)
677 407 (11/1998) 677 413 (11/1998)
677 430 (11/1998) 677 432 (11/1998)
677 433 (11/1998) 677 436 (11/1998)
677 437 (11/1998) 677 458 (11/1998)
677 459 (11/1998) 677 469 (11/1998)
677 483 (11/1998) 677 488 (12/1998)
677 502 (12/1998) 677 521 (12/1998)
677 522 (12/1998) 677 532 (12/1998)
677 533 (12/1998) 677 542 (12/1998)
677 544 (12/1998) 677 546 (12/1998)
677 558 (12/1998) 677 560 (12/1998)
677 571 (12/1998) 677 589 (12/1998)
677 599 (12/1998) 677 702 (13/1998)
677 705 (13/1998) 677 708 (13/1998)
677 713 (12/1998) 677 747 (12/1998)
677 749 (12/1998) 677 753 (12/1998)
677 757 (12/1998) 677 758 (12/1998)

FI - Finlande / Finland
481 924 (10/1998) 606 490 (17/1997)
640 097 (10/1998) 657 758 ( 7/1998)
661 998 (24/1997) 664 475 (22/1997)
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665 805 ( 2/1998) 666 460 (12/1998)
666 920 (12/1998) 669 539 ( 7/1998)
669 671 ( 7/1998) 669 676 ( 7/1998)
669 714 ( 7/1998) 669 868 (13/1998)
670 161 ( 7/1998) 670 448 (12/1998)
670 944 ( 4/1998) 671 027 ( 4/1998)
671 073 ( 4/1998) 671 074 ( 5/1998)
671 154 ( 5/1998) 671 308 ( 9/1998)
671 466 (14/1998) 671 618 ( 8/1998)
671 658 ( 8/1998) 671 734 (14/1998)
671 755 (14/1998) 675 150 (12/1998)
675 237 (12/1998) 675 445 (14/1998)
675 834 (14/1998) 675 865 (14/1998)

FR - France / France
688 873 (24/1998) 693 377 ( 4/1999)
693 464 ( 4/1999) 693 491 ( 4/1999)
693 545 ( 4/1999) 694 368 ( 4/1999)
694 978 ( 4/1999) 695 041 ( 4/1999)
695 541 ( 4/1999) 696 259 ( 5/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
569 303 (16/1998) 583 588 (13/1998)
668 389 ( 8/1998) 685 506 ( 7/1998)
687 245 (12/1998) 687 267 (12/1998)
687 311 (12/1998) 687 500 (13/1998)
687 626 (13/1998) 687 667 (18/1998)
687 727 (13/1998) 687 732 (13/1998)
687 759 (13/1998) 687 803 (13/1998)
687 817 (14/1998) 687 818 (14/1998)
687 825 (14/1998) 687 852 (14/1998)
687 853 (14/1998) 687 921 (13/1998)
687 949 (14/1998) 688 030 (14/1998)
688 164 (15/1998) 688 306 (14/1998)
688 307 (14/1998) 688 407 (22/1998)
688 408 (22/1998) 688 410 (22/1998)
688 487 (13/1998) 688 637 (15/1998)
688 639 (15/1998) 688 669 (15/1998)
688 678 (14/1998) 688 692 (14/1998)
688 711 (14/1998) 688 743 (15/1998)
688 744 (14/1998) 688 771 (15/1998)
688 810 (14/1998) 688 819 (15/1998)
688 836 (15/1998) 688 843 (15/1998)
688 901 (15/1998) 688 907 (15/1998)
688 991 (15/1998) 688 996 (14/1998)
689 001 (14/1998) 689 010 (14/1998)
689 011 (14/1998) 689 012 (14/1998)
689 033 (14/1998) 689 036 (14/1998)
689 037 (14/1998) 689 099 (14/1998)
689 109 (15/1998) 689 141 (15/1998)
689 149 (15/1998) 689 214 (14/1998)
689 274 (15/1998) 689 481 (15/1998)
689 502 (15/1998) 689 744 (15/1998)
689 746 (15/1998) 689 794 (22/1998)
689 821 (14/1998) 689 902 (15/1998)
689 915 (15/1998) 689 965 (15/1998)
690 023 (14/1998) 690 064 (15/1998)
690 065 (14/1998) 690 136 (14/1998)
690 139 (15/1998) 690 142 (14/1998)
690 149 ( 4/1999) 690 171 (15/1998)
690 194 (15/1998) 690 243 (15/1998)
690 643 (15/1998) 690 644 (15/1998)
690 654 (15/1998) 690 680 (15/1998)
690 688 (15/1998) 690 852 (14/1998)
690 866 (15/1998) 690 936 (15/1998)

HU - Hongrie / Hungary
R433 780 (21/1998) 538 083 (19/1998)

619 518 639 445 (10/1996)
645 404 (19/1996) 649 708 ( 4/1997)
649 757 ( 4/1997) 649 803 ( 4/1997)

649 832 ( 5/1997) 649 833 ( 6/1997)
649 836 ( 6/1997) 649 994 ( 5/1997)
652 915 (21/1998) 669 970 (12/1998)
670 286 (21/1998) 673 177 (18/1998)
673 384 (12/1998) 673 385 (12/1998)
675 236 (14/1998) 678 822 (19/1998)
678 833 (22/1998) 678 845 (19/1998)
678 860 (19/1998) 678 870 (19/1998)
678 888 (19/1998) 678 932 (19/1998)
678 935 (19/1998) 678 963 (19/1998)
678 979 (19/1998) 679 008 (19/1998)
680 061 (20/1998) 680 144 (20/1998)
680 149 (20/1998) 680 165 (20/1998)
680 188 (20/1998) 680 195 (20/1998)
680 198 (20/1998) 680 219 (21/1998)
680 227 (21/1998) 680 240 (21/1998)
680 300 (21/1998) 680 326 (21/1998)
680 513 (21/1998) 680 543 (21/1998)
680 552 (21/1998) 680 572 (21/1998)
680 601 (21/1998) 680 609 (20/1998)
680 659 (20/1998) 680 674 (21/1998)
680 759 (21/1998) 680 784 (21/1998)
680 787 (21/1998) 680 831 (21/1998)
680 880 (19/1998) 680 988 (19/1998)
681 024 (19/1998) 681 074 (19/1998)
681 080 (19/1998) 681 186 (20/1998)
681 212 (20/1998) 681 490 (23/1998)
681 514 (23/1998) 681 519 (23/1998)
681 520 (23/1998) 681 622 (23/1998)
681 634 (23/1998)

IS - Islande / Iceland
696 152 ( 6/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

522 636 (18/1998) 629 681 (17/1998)
655 526 (23/1997) 687 311 (14/1998)
687 943 (14/1998) 688 141 (14/1998)
688 196 (14/1998) 688 811 (17/1998)
689 001 (17/1998) 689 229 (17/1998)
689 364 (17/1998) 690 139 (17/1998)
690 449 (18/1998) 690 545 (18/1998)
690 653 (18/1998) 690 712 (18/1998)
690 714 (18/1998) 690 902 (18/1998)
691 079 (18/1998) 691 129 (18/1998)
691 335 (18/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
544 543 (21/1997) 551 873 (25/1997)
562 110 (24/1997) 579 560 ( 8/1997)
580 742 ( 4/1998) 580 816 ( 1/1998)
590 258 (20/1997) 607 647 ( 9/1997)
618 619 (25/1997) 619 327 ( 5/1996)
626 465 ( 3/1996) 626 659 (10/1996)
630 601 630 603
632 835 ( 3/1996) 646 914 ( 1/1997)
649 539 (25/1997) 650 263 ( 5/1997)
650 418 ( 6/1997) 650 470 ( 6/1997)
650 554 ( 6/1997) 651 258 ( 7/1997)
651 414 ( 7/1997) 652 188 ( 8/1997)
654 413 (12/1997) 655 787 (14/1997)
655 942 (17/1997) 657 289 (16/1997)
658 182 (17/1997) 658 379 (17/1997)
658 644 (18/1997) 658 891 (18/1997)
659 183 (18/1997) 659 203 (19/1997)
659 364 (19/1997) 659 672 (20/1997)
659 755 (20/1997) 660 003 (20/1997)
660 450 (20/1997) 660 693 (21/1997)
660 762 (21/1997) 660 924 (21/1997)
665 975 ( 2/1998) 665 994 ( 2/1998)
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666 058 ( 2/1998) 666 203 ( 3/1998)
666 204 ( 3/1998) 666 252 ( 3/1998)
666 350 ( 3/1998) 666 570 ( 3/1998)
666 655 ( 3/1998) 666 715 ( 3/1998)
666 733 ( 3/1998) 666 783 ( 3/1998)
666 821 ( 3/1998) 666 966 ( 3/1998)
666 986 ( 3/1998) 666 994 ( 3/1998)

LV - Lettonie / Latvia
659 768 (18/1997) 681 818 (24/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
681 249 (21/1998) 681 250 (21/1998)

NO - Norvège / Norway
670 838 (10/1998) 672 085 (12/1998)

PL - Pologne / Poland
602 755 636 253 ( 7/1996)
640 351 (12/1996) 641 106 (13/1996)
642 570 (14/1996) 646 914 (19/1996)
660 698 (17/1997) 661 149 (17/1997)
661 150 (17/1997) 661 721 (18/1997)
662 200 (17/1997) 662 235 (17/1997)
663 573 (19/1997) 663 766 (20/1997)
664 095 (22/1997) 664 145 (20/1997)
664 293 (20/1997) 664 389 (20/1997)
664 479 (24/1997) 664 489 (20/1997)
664 498 (20/1997) 664 539 (20/1997)
664 543 (21/1997) 664 546 (21/1997)
664 576 (20/1997) 664 585 (20/1997)
664 589 (20/1997) 664 639 (24/1997)
664 658 (20/1997) 664 661 (20/1997)
664 800 (20/1997) 664 856 (20/1997)
664 892 (20/1997) 664 928 (20/1997)
664 936 (20/1997) 664 946 (20/1997)
665 071 (19/1997) 665 091 (19/1997)
665 133 (21/1997) 665 214 (21/1997)
665 238 (22/1997) 665 248 (22/1997)
665 350 (22/1997) 665 376 (22/1997)
665 438 (22/1997) 665 440 (22/1997)
665 441 (22/1997) 665 443 (22/1997)
665 446 (22/1997) 665 517 (22/1997)
665 528 (22/1997) 665 565 (22/1997)
665 602 (22/1997) 665 629 (22/1997)
665 639 (22/1997) 665 654 (22/1997)
665 655 (22/1997) 665 711 (22/1997)
665 719 (22/1997) 665 730 (22/1997)
665 786 (21/1997) 665 790 (21/1997)
665 793 (21/1997) 665 797 (21/1997)
665 937 (21/1997) 665 939 (21/1997)
665 964 (21/1997) 665 994 (22/1997)
666 053 (22/1997) 666 054 (22/1997)
666 058 (22/1997)

PT - Portugal / Portugal
561 507 608 968

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
674 617 (25/1998) 684 835 ( 1/1999)
685 782 ( 1/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
676 883 ( 1/1999) 677 203 (16/1998)
682 954 ( 8/1998) 683 065 ( 1/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
626 303 644 278 (13/1996)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
574 556 (13/1998) 669 346 (12/1998)
670 205 ( 9/1998) 670 296 ( 9/1998)
670 648 ( 9/1998) 670 657 ( 9/1998)
670 791 (10/1998) 670 864 (10/1998)
671 348 (11/1998) 671 490 (11/1998)
671 506 (11/1998) 671 610 (11/1998)
671 755 (11/1998) 671 783 (11/1998)
671 789 (11/1998) 671 896 (11/1998)
671 955 (12/1998) 672 014 (12/1998)
672 031 (12/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
R219 806 (18/1997) 448 626 (16/1997)

468 633 (16/1997) 506 108 (19/1997)
623 256 (18/1997) 657 461 ( 4/1999)
657 949 (16/1997) 657 950 (16/1997)
657 951 (16/1997) 657 952 (16/1997)
657 975 (16/1997) 658 068 (17/1997)
658 197 (17/1997) 658 382 (17/1997)
658 454 (17/1997) 658 455 (17/1997)
658 458 (17/1997) 658 601 (17/1997)
658 637 (17/1997) 658 640 (17/1997)
658 644 (17/1997) 658 696 (17/1997)
658 891 (18/1997) 659 006 (18/1997)
659 045 (18/1997) 659 182 (18/1997)
659 208 (18/1997) 659 256 (18/1997)
659 272 (19/1997) 659 603 (19/1997)
659 884 (19/1997) 660 003 (19/1997)
660 016 (19/1997) 660 319 (20/1997)
660 320 (20/1997) 685 782 ( 4/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
665 366 ( 1/1998) 665 937 ( 2/1998)
665 938 ( 2/1998) 665 939 ( 1/1998)
666 783 ( 2/1998) 666 966 ( 2/1998)
669 268 ( 2/1998) 680 227 ( 2/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

641 761 (13/1996) 687 369 ( 5/1999)
687 770 ( 6/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
575 828 (10/1999) 660 075 (11/1999)
660 075 (11/1999) 669 973 (11/1999)
669 973 (11/1999) 671 348 (11/1999)
671 348 (11/1999) 671 809 ( 7/1999)
676 107 (12/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R170 950 (15/1998) R420 775 (15/1998)

653 818 ( 3/1997) 654 580 (14/1998)
668 014 ( 5/1999) 681 879 (16/1998)
685 632 (22/1998) 687 662 (25/1998)
690 853 ( 6/1999) 690 872 ( 6/1999)
691 325 ( 3/1999)
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BX - Benelux / Benelux
685 547 (19/1998)

BY - Bélarus / Belarus
521 623 ( 1/1999) 680 283 ( 5/1999)
681 957 ( 6/1999) 685 597 ( 1/1999)

CH - Suisse / Switzerland
618 008 646 028 (19/1996)
659 557 ( 2/1999) 660 590 (17/1998)
661 674 (11/1997) 664 156 (25/1997)
666 947 ( 3/1998) 667 651 ( 4/1998)
676 276 (16/1998) 681 648 (20/1998)
683 008 (24/1998) 686 448 (24/1998)
686 680 ( 4/1999) 687 012 ( 6/1999)
691 274 ( 7/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
655 430 (13/1997) 656 278 (13/1997)
656 856 (13/1997) 665 036 (24/1997)
669 394 ( 5/1998) 669 785 ( 5/1998)

DE - Allemagne / Germany
R355 929 ( 7/1998) R 521 258

614 453 649 476 (19/1996)
667 075 ( 3/1998) 671 919 ( 5/1998)
676 196 ( 5/1998) 680 585 (14/1998)
682 123 ( 9/1998) 682 801 (21/1998)
685 280 (15/1998) 685 510 (17/1998)
687 369 (19/1998) 688 426 (17/1998)
688 561 (17/1998) 689 068 (21/1998)
691 133 (23/1998) 696 082 ( 6/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R157 091 ( 4/1999) 494 712 ( 3/1999)

515 159 ( 3/1999) 596 869 (14/1998)
599 682 (25/1997) 603 296 ( 3/1999)
633 135 ( 2/1999) 662 944 (21/1998)
664 193 (19/1998) 666 106 (23/1998)
668 226 (21/1998) 671 582 (19/1998)
672 981 (19/1998) 673 397 (15/1998)
674 577 (19/1998) 675 275 ( 1/1999)
676 072 ( 2/1999) 676 500 ( 3/1999)
677 405 ( 3/1999) 679 824 (18/1998)
680 386 (22/1998) 681 685 ( 2/1999)
684 067 ( 1/1999) 685 684 ( 5/1999)
686 090 (21/1998) 690 560 (22/1998)

EG - Égypte / Egypt
R411 079 ( 9/1998) 608 548

617 625 628 142
628 752 636 932 ( 3/1996)
636 933 ( 3/1996) 637 691 ( 6/1996)
637 829 ( 6/1996) 656 799 (14/1997)
667 805 (22/1997) 675 221 (10/1998)
675 476 (13/1998) 677 002 (13/1998)
677 799 (14/1998) 679 359 (17/1998)
682 970 (21/1998) 683 892 (22/1998)
684 712 (23/1998) 689 320 ( 2/1999)
691 869 ( 3/1999)

ES - Espagne / Spain
2R177 400 (15/1998) R 431 597 (10/1998)

508 696 (13/1998) 509 843 (11/1998)
R514 032 (11/1998) 582 185 (10/1998)

625 717 (15/1998) 631 728 (11/1998)
641 195 (10/1998) 649 460 (15/1998)
657 020 (13/1998) 660 034 (10/1998)

663 092 (12/1998) 664 244 (15/1998)
664 306 (13/1998) 666 945 (15/1998)
668 238 ( 1/1998) 670 244 (15/1998)
670 299 (10/1998) 673 297 (15/1998)
674 960 (15/1998) 675 052 ( 8/1998)
675 112 (11/1998) 675 318 (10/1998)
675 321 ( 9/1998) 675 337 (10/1998)
675 349 ( 9/1998) 675 657 ( 9/1998)
675 730 ( 9/1998) 676 126 (10/1998)
676 196 (10/1998) 676 233 (10/1998)
676 244 (10/1998) 676 279 (10/1998)
676 305 (10/1998) 676 312 (10/1998)
676 341 (10/1998) 676 361 (10/1998)
676 380 (10/1998) 676 388 (10/1998)
676 391 (10/1998) 676 401 (10/1998)
676 403 (10/1998) 676 409 (10/1998)
676 432 (11/1998) 676 434 (10/1998)
676 435 (10/1998) 676 448 (10/1998)
676 449 (10/1998) 676 450 (10/1998)
676 458 (10/1998) 676 462 (10/1998)
676 467 (11/1998) 676 468 (10/1998)
676 470 (10/1998) 676 474 (10/1998)
676 476 (10/1998) 676 478 (10/1998)
676 479 (10/1998) 676 484 (10/1998)
676 486 (11/1998) 676 505 (10/1998)
676 515 (10/1998) 676 520 (10/1998)
676 522 (10/1998) 676 528 (10/1998)
676 534 (10/1998) 676 540 (10/1998)
676 544 (11/1998) 676 545 (11/1998)
676 559 (11/1998) 676 564 (11/1998)
676 568 (11/1998) 676 592 (10/1998)
676 618 (10/1998) 676 632 (10/1998)
676 643 (10/1998) 676 683 (10/1998)
676 695 (11/1998) 676 702 (11/1998)
676 704 (11/1998) 676 706 (11/1998)
676 708 (11/1998) 676 714 (11/1998)
676 724 (10/1998) 676 732 (10/1998)
676 736 (11/1998) 676 738 (10/1998)
676 757 (10/1998) 676 763 (11/1998)
676 767 (11/1998) 676 784 (11/1998)
676 785 (11/1998) 676 787 (11/1998)
676 788 (11/1998) 676 789 (11/1998)
676 790 (10/1998) 676 811 (11/1998)
676 821 (11/1998) 676 837 (11/1998)
676 845 (11/1998) 676 849 (11/1998)
676 853 (11/1998) 676 863 (12/1998)
676 864 (11/1998) 676 866 (11/1998)
676 870 (11/1998) 676 875 (11/1998)
676 884 (11/1998) 676 886 (11/1998)
676 889 (11/1998) 676 893 (11/1998)
676 894 (11/1998) 676 896 (11/1998)
676 905 (11/1998) 676 913 (11/1998)
676 928 (11/1998) 676 929 (11/1998)
676 936 (11/1998) 676 955 (11/1998)
676 994 (11/1998) 676 995 (11/1998)
676 996 (11/1998) 677 000 (10/1998)
677 003 (10/1998) 677 004 (10/1998)
677 005 (10/1998) 677 047 (10/1998)
677 057 (10/1998) 677 059 (10/1998)
677 061 (10/1998) 677 063 (10/1998)
677 064 (10/1998) 677 068 (10/1998)
677 073 (11/1998) 677 076 (10/1998)
677 081 (12/1998) 677 107 (11/1998)
677 144 (11/1998) 677 146 (11/1998)
677 153 (11/1998) 677 169 (11/1998)
677 170 (11/1998) 677 172 (12/1998)
677 194 (11/1998) 677 202 (11/1998)
677 203 (11/1998) 677 206 (11/1998)
677 208 (11/1998) 677 211 (11/1998)
677 212 (11/1998) 677 220 (11/1998)
677 232 (11/1998) 677 235 (11/1998)
677 236 (11/1998) 677 238 (11/1998)
677 240 (11/1998) 677 265 (11/1998)
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677 267 (11/1998) 677 270 (11/1998)
677 276 (11/1998) 677 286 (11/1998)
677 292 (11/1998) 677 297 (11/1998)
677 304 (12/1998) 677 307 (12/1998)
677 309 (12/1998) 677 310 (12/1998)
677 320 (12/1998) 677 330 (12/1998)
677 332 (12/1998) 677 337 (12/1998)
677 362 (12/1998) 677 367 (12/1998)
677 394 (12/1998) 677 399 (12/1998)
677 409 (12/1998) 677 414 (11/1998)
677 442 (11/1998) 677 450 (11/1998)
677 477 (11/1998) 677 518 (12/1998)
677 548 (12/1998) 677 556 (12/1998)
677 561 (12/1998) 677 577 (12/1998)
677 588 (12/1998) 677 592 (12/1998)
677 726 (13/1998) 677 728 (12/1998)
677 729 (12/1998) 677 736 (12/1998)
677 762 (12/1998) 677 773 (12/1998)
677 788 (12/1998) 677 793 (12/1998)

FI - Finlande / Finland
663 913 (18/1998) 670 334 ( 6/1999)
674 138 ( 6/1999) 674 670 ( 6/1999)
674 939 ( 6/1999) 675 345 ( 6/1999)
676 224 ( 6/1999) 679 667 ( 6/1999)

FR - France / France
682 691 (14/1998) 686 437 (19/1998)
686 944 ( 5/1999) 687 376 ( 5/1999)
693 360 ( 4/1999) 695 370 ( 4/1999)
699 437 ( 4/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
504 623 ( 4/1998) 664 237 (14/1997)
672 388 ( 5/1998) 680 348 (25/1997)
689 838 (20/1998) 693 684 (21/1998)

HU - Hongrie / Hungary
R431 604 (21/1998) 645 845 (19/1996)

653 136 (10/1997) 655 967 (19/1998)
665 014 ( 1/1998) 671 809 (10/1998)
671 811 (10/1998) 671 922 (10/1998)
672 545 (15/1998) 674 896 (14/1998)
675 113 (14/1998) 675 275 (15/1998)
675 520 (15/1998) 675 535 (15/1998)
675 635 (15/1998) 675 670 (15/1998)
675 826 (15/1998) 676 072 (15/1998)
676 107 (15/1998) 678 280 (18/1998)
681 648 (23/1998) 686 511 ( 4/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
610 380 ( 9/1999) 675 192 ( 5/1999)
678 593 ( 2/1999) 684 310 (25/1998)
689 309 ( 5/1999) 689 580 ( 5/1999)
689 681 ( 5/1999) 689 844 ( 5/1999)
689 937 ( 5/1999) 691 369 ( 6/1999)
691 604 ( 6/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R151 605 (18/1998) 676 133 ( 1/1998)

677 572 (18/1998) 678 348 (18/1998)
680 268 (18/1998) 681 724 ( 9/1998)
681 795 ( 9/1998) 683 161 ( 9/1998)
686 348 (11/1998) 686 761 (11/1998)
687 984 (14/1998) 688 178 (14/1998)
688 180 (14/1998) 691 253 (18/1998)
693 081 (18/1998) 694 507 (24/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R218 437 (15/1998) 642 812 (16/1996)

674 007 (13/1998) 678 657 (19/1998)
680 257 (21/1998) 683 349 (25/1998)
685 605 ( 4/1999)

LV - Lettonie / Latvia
R269 224 (19/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
666 357 ( 3/1998) 681 710 (23/1998)

NO - Norvège / Norway
583 332 (21/1998) 612 136 (15/1998)
643 681 (15/1998) 664 587 ( 5/1998)
670 830 (10/1998) 673 675 (17/1998)
676 072 (17/1998) 676 148 (17/1998)
676 441 (18/1998) 677 169 (18/1998)
677 691 (20/1998) 677 951 (22/1998)
679 214 (20/1998) 680 049 (22/1998)
681 264 (24/1998) 681 649 (24/1998)
682 909 (25/1998)

PL - Pologne / Poland
556 589 ( 6/1998) 605 334 (21/1997)
630 209 634 903 ( 5/1996)
640 605 (13/1996) 643 500 (15/1996)
646 016 (18/1996) 650 280 ( 4/1997)
651 508 ( 7/1997) 651 615 ( 3/1999)
651 840 ( 7/1997) 652 157 ( 7/1997)
654 085 (11/1997) 654 609 (12/1997)
659 609 (16/1997) 661 301 (17/1997)
661 734 (24/1997) 663 141 (20/1997)
663 172 (20/1997) 663 594 (19/1997)
663 641 (19/1997) 663 734 (20/1997)
663 795 (20/1997) 663 838 (20/1997)
663 851 (20/1997) 663 937 (19/1997)
664 046 (21/1997) 664 135 (20/1997)
664 258 (20/1997) 664 487 (21/1997)
664 561 (24/1997) 664 595 (20/1997)
664 668 (20/1997) 664 703 (24/1997)
664 744 (20/1997) 665 031 (19/1997)
665 034 (19/1997) 665 035 (19/1997)
665 067 (19/1997) 665 081 (19/1997)
665 109 (21/1997) 665 235 (21/1997)
665 428 (22/1997) 665 505 (22/1997)
665 521 (22/1997) 665 534 (22/1997)
665 614 (22/1997) 665 615 (22/1997)
665 690 (22/1997) 665 691 (22/1997)
665 798 (21/1997) 665 819 (21/1997)
665 829 (21/1997) 665 888 (21/1997)
665 930 (21/1997) 665 931 (21/1997)
665 951 (21/1997) 666 042 (22/1997)
666 052 (22/1997) 666 457 (24/1997)
666 495 (24/1997) 666 785 (24/1997)
666 959 (24/1997) 668 396 ( 1/1998)
672 848 (10/1998) 679 039 (20/1998)
681 030 (22/1998) 684 297 ( 2/1999)
685 074 ( 2/1999)

PT - Portugal / Portugal
493 694 (21/1997) 563 314 (21/1997)
596 249 608 135
623 186 (21/1997) 625 874 (21/1997)
632 339 (21/1997) 632 340 (21/1997)
632 341 (21/1997)
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R343 479 (24/1998) R 361 444 ( 5/1998)

609 247 (15/1998) 618 613 ( 7/1996)
636 109 ( 5/1997) 653 450 ( 9/1997)
660 686 (19/1997) 666 823 (22/1998)
666 824 (22/1998) 673 366 (11/1998)
678 028 (17/1998) 679 630 ( 3/1999)
679 765 (19/1998) 680 394 (22/1998)
680 813 (20/1998) 680 996 (21/1998)
681 392 ( 6/1999) 683 147 ( 9/1999)
683 674 (24/1998) 687 418 ( 4/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
678 426 ( 4/1999) 684 033 ( 1/1999)
692 772 (23/1998) 699 437 ( 8/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
613 923 647 658 (14/1996)
657 745 ( 4/1997) 657 772 ( 4/1997)
669 071 ( 3/1998) 679 474 (14/1998)
680 020 (14/1998) 680 249 (14/1998)
680 822 (14/1998) 681 112 (14/1998)
681 737 (18/1998) 682 120 (18/1998)
688 028 (25/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
469 807 (12/1998) 671 340 (11/1998)
671 919 (11/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
508 764 (19/1998) 618 849 (25/1998)
658 526 (17/1997) 659 998 (19/1997)
667 057 ( 6/1999) 675 943 (15/1998)
677 572 (17/1998) 680 160 (21/1998)
680 283 (21/1998) 682 369 (24/1998)
683 545 ( 1/1999) 683 884 ( 1/1999)
684 706 ( 2/1999) 685 203 ( 3/1999)
685 605 ( 4/1999) 686 372 ( 4/1999)
688 431 ( 7/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
2R177 400 (14/1998) 545 599 (24/1998)

684 468 ( 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
657 863 (14/1997)
Liste limitée à:

42 Réalisation de systèmes de contrôle d'entrée et
d'accès, des zones de sécurité et/ou des zones de haute sécurité,
de systèmes de surveillance vidéo, en particulier pour des ter-
rains découverts et des bâtiments, de systèmes de contrôle des
signatures, de systèmes de relève du temps et de cabines de li-
bre-service pour les clients des banques et cabines d'automates
d'argent liquide.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 7, 9, 11,
19 et 37.
664 148 (25/1997)
Liste limitée à:

29 Fromages à savoir brie aux herbes.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
602 402 (7/1999)
Liste limitée à:

2 Peintures et laques pour la réparation automobile
avec des peintures et des laques.

CH - Suisse / Switzerland
594 544 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits étant de provenance française.
623 852
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments de contrôle et de mesure
de précision, appareils pour l'analyse de l'air, appareils pour
l'analyse et le comptage des particules de poussière dans l'air,
indicateurs, indicateurs de quantités, indicateurs de températu-
re, indicateurs de pression, enregistreurs et mesureurs de pres-
sion, détecteurs, appareils de contrôle de température et de
pression, dispositifs antiparasites, aspirateurs de poussière, dé-
poussiéreurs électriques, tableaux de commande; tous ces élé-
ments étant des pièces et parties constitutives de salles blan-
ches.
Admis pour tous les produits de la classe 11.
637 838 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 18.
647 546 (2/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques chlorés destinés à l'industrie,
aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture, intermédiaires organiques
chlorés de synthèse organique, intermédiaires organiques chlo-
rés pour réactions de formylation, intermédiaires organiques
chlorés pour réactions de chloration, intermédiaires chlorés de
synthèse de produits cosmétiques, dérivés organiques chlorés
du phosgène, éthers chlorés.
666 650 (3/1998)
Liste limitée à / List limited to:

10 Supports pour chaussures à buts orthopédiques de
provenance suisse.

10 Orthopaedic shoe supports of Swiss origin.
667 252 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
23 et 24; tous ces produits sont en coton ou étant composés de
manière prépondérante de coton.
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces pro-
duits sont en coton ou étant composés de manière prépondéran-
te de coton.
678 845 (18/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous ces produits étant à base de plantes.
679 630 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits sont enrichis en vitamines A et B.
681 355 (21/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Pâtisserie, pâtisserie fine, pâtisserie longue conser-
vation, pâtes pour pâtisseries préparées, tartes, confiserie, su-
creries, pâtisseries sucrées prêtes à consommer à préparer dans
un grille-pain; préparations de céréales pour l'alimentation;
tous les produits précités pouvant être surgelés et contenant des
pommes et/ou des cerises.

30 Pastries, fine pastries, long-life pastries, pastry for
prepared pastries, tarts, confectionary, sugar confectionery,
ready-to-eat sweet pastries, to be prepared in a toaster; cereal
preparations for food; all the above goods can also be frozen
and contain apples and/or cherries.
687 013 (6/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Cognac d'origine française.
33 Cognac of French origin.
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692 772 (23/1998)
Liste limitée à:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; tous les produits précités fabriqués à base de fruits,
de composants de fruits ou d'arômes de fruits.

30 Thé, sucre, riz; farines et préparations faites de cé-
réales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; vinaigre;
tous les produits précités fabriqués à base de fruits, de compo-
sants de fruits ou d'arôme de fruits.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
tous les produits précités fabriqués à base de fruits, de compo-
sants de fruits ou d'arôme de fruits.

DE - Allemagne / Germany
503 750
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir spécialités
pharmaceutiques contenant des extraits de gingko, utiles au
traitement des troubles de la circulation sanguine.
511 083 (13/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucre.
30 Sugar.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.
555 894
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, con-
fitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 31.
653 484 (19/1996)
Liste limitée à:

30 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes;
miel.
Admis pour tous les produits de la classe 29 et refusé pour tous
les produits de la classe 5.
664 934 (21/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les, tout les produits mentionnés seulement pour série de pré-
prations et des remèdes homéopathiques enregistrés.
666 683 (21/1997)
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques fabriquées sous utilisa-
tion de produits laitiers, boissons au petit-lait.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
672 699 (25/1997)
Liste limitée à:

14 Montres-bracelets et leurs parties.

676 763 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et 33; admis pour les produits suivants de la classe 32: bières
de provenance italienne.
681 975 (16/1998)
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), non compris dans
d'autres classes; animaux vivants, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 5.
684 884 (13/1998)
Liste limitée à:

25 Vêtements, sous-vêtements, chapellerie.
Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18 et 24.
685 244 (19/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; kits comprenant des prépara-
tions pharmaceutiques (diagnostiques), en particulier à utiliser
préalablement aux ou durant les voyages.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 41 et
42.
686 526 (21/1998) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
687 411 (19/1998)
Liste limitée à:

30 Cacao, chocolat; café, extraits de café, succédanés
du café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et prépara-
tions pour faire ces boissons.
687 476 (18/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 37; refusé
pour tous les produits de la classe 34.
687 477 (18/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 37; refusé
pour tous les produits de la classe 34.
687 674 (19/1998)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), 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 électri-
que; appareils de traitement de signaux optiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
machines à calculer; appareils pour le traitement de l'informa-
tion, la recherche scientifique et industrielle; ordinateurs, logi-
ciels périphériques d'ordinateur, programmes d'ordinateur.
Admis pour tous les produits et services des classes 7 et 42.

DK - Danemark / Denmark
R395 889 (3/1999)

List limited to / Liste limitée à:
34 Cigars.
34 Cigares.

678 446 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap powders; bleaching soda; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; preparations for rin-
sing, soaking and brightening clothes; laundry blueing; laundry
starch; stain removers, cleaning and polishing preparations (ex-
cept for leather); scouring substances; dishwashing prepara-
tions; chemicals for cleaning metal, wood, stones, porcelain,
glass, synthetic materials and textiles.

42 Performing research on cosmetics and laundry
substances; services and work of a chemist.
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3 Poudres de savon; soude à blanchir; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour
rincer, tremper et raviver le linge; colorants pour la lessive;
amidon pour le linge; détachants, produits de nettoyage et de
polissage (sauf pour le cuir); matières à récurer; détergents à
vaisselle; produits chimiques pour le nettoyage du métal, du
bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, des synthétiques
et des textiles.

42 Recherche dans les domaines des cosmétiques et
des lessives; chimie.

EG - Égypte / Egypt
680 168 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
681 418 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
681 622 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
684 133 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

ES - Espagne / Spain
R252 612 (15/1998)

Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3 et 4; admis pour
les produits suivants de la classe 5: solutions désinfectantes.

R263 772 (12/1998) - Admis pour tous les produits de la clas-
se 8 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted
for all goods in class 8 and refused for all goods in class 7.
541 914 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour tous les produits de la classe 27. / Accepted
for all goods in class 24 and refused for all goods in class 27.
587 639 (20/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits de la classe 29.
591 649 (10/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
632 598 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
12, 18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9.
640 837 (15/1998)
A supprimer de la liste:

30 Glaces.
650 984 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 33; refusé pour tous les produits de la classe 32.
658 608 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 38, 39 et 41; refusé pour tous les services des
classes 35 et 42.
661 290 (18/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
17.
666 084 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
669 990 (12/1998) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 248 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 055 (9/1999)
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices et produits destinés aux soins des dents.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 25, 29,
30, 32, 35 et 42.

675 324 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 35,
38, 39; refusé pour tous les produits de la classe 41.
675 526 (9/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 9, 12 et 22.
675 894 (9/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 8, 16, 29, 30, 32, 34, 35 et 39; refusé pour tous les
produits des classes 31 et 33.
675 924 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 35.
675 925 (10/1998) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted
for all services in classes 41 and 42; refusal for all goods in
classes 1 and 5.
676 140 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 39; refusé pour tous les services de la classe 35.
676 150 (10/1998) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 41 et
42.
676 167 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
676 178 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
14, 18 et 21; refusé pour tous les produits des classes 16, 20, 24,
25 et 28.
676 232 (10/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et
41.
676 256 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 28, 35, 36 et 41; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 9, 25, 37, 38 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 14, 16, 18, 28, 35, 36 and 41;
refusal for all goods and services in classes 9, 25, 37, 38 and
42.
676 257 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 28, 35, 36 et 41; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 9, 25, 37, 38 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 14, 16, 18, 28, 35, 36 and 41;
refusal for all goods and services in classes 9, 25, 37, 38 and
42.
676 258 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 18, 25, 35, 36, 37 et 38; refusé pour tous les
produits et services des classes 16, 28, 41 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 9, 14, 18, 25, 35, 36, 37 and
38; refusal for all goods and services in classes 16, 28, 41 and
42.
676 259 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 39; refusé pour tous les services de la classe
38.
676 264 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 18, 25, 35, 36, 37 et 38; refusé pour tous les
produits et services des classes 16, 28, 41 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 9, 14, 18, 25, 35, 36, 37 and
38; refusal for all goods and services in classes 16, 28, 41 and
42.
676 292 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 333 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes
17 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 16.
676 335 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 17.
676 342 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 16.
676 350 (10/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et renonciation pour les produits et services des classes 1, 4
et 40.
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676 356 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Accepted for all goods and services in classes 5 and 42; refu-
sal for all goods in class 3.
676 366 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services des classes 38
et 41.
676 428 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
676 433 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted
for all goods in class 30 and refused for all goods in class 33.
676 444 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 25 et 28; refusé pour tous les produits des classes 16 et
18.
676 475 (10/1998) - Admis pour tous les services des classes 38
et 39; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35
et 42.
676 498 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accep-
ted for all goods in classes 18 and 24; refusal for all goods in
class 25.
676 511 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 22, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38,
39, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 33.
676 512 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in class 20 and refused for all goods in class 6.
676 514 (10/1998) - Admis pour tous les services des classes
36, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
676 516 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 38; refusé pour tous les services des classes 36
et 42.
676 526 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all services in class 41.
676 531 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16, 17, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 10.
676 541 (11/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all goods in class 29 and refusal for all goods and services in
class 42.
676 580 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 20.
676 625 (10/1998) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les services de la classe 36.
676 634 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
676 659 (11/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
676 668 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
676 697 (10/1998)
Liste limitée à:

5 Désinfectants à produits de nettoyage pour lentilles
de contact, exclusivement: solutions et comprimés d'humidifi-
cation, de lavage ainsi que de neutralisation pour lentilles de
contact.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 9.
676 698 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in class 16; refusal for all goods in class 3.
676 711 (11/1998) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in class 37 and refusal for all services in class 36.

676 740 (10/1998)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
676 799 (11/1998) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in class 37 and refused for all services in class 36.
676 800 (11/1998) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les services de la classe 42.
676 803 (11/1998) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 41 et
42.
676 805 (11/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 16 et 30. / Accepted
for all goods in class 32; refusal for all goods in classes 16 and
30.
676 810 (11/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 37 et 40; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 7, 37 and 40; refusal for all goods and services in clas-
ses 9 and 42.
676 815 (11/1998) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services de la classe 37.
676 819 (11/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 1.
676 826 (11/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 29, 30,
31 et 42.
676 835 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18 et 34; refusé pour tous les produits de la classe 16.
676 861 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3; refusé pour tous les produits de la classe 2.
676 876 (11/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 12, 20, 35, 39, 40 et 42; refusé pour tous les pro-
duits des classes 6, 9 et 21. / Accepted for all goods and servi-
ces in classes 11, 12, 20, 35, 39, 40 and 42; refusal for all
goods in classes 6, 9 and 21.
676 885 (11/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35 et 40; refusé pour tous les
services de la classe 42.
676 909 (11/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits des classes 8 et 20.
676 912 (11/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits des classes 24 et 27.
677 018 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 32; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Ac-
cepted for all goods in classes 5 and 32; refusal for all goods
in classes 29 and 30.
677 019 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 20; refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9. / Ac-
cepted for all goods in classes 8 and 20; refusal for all goods
in classes 6, 7 and 9.
677 023 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 27, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 3, 10, 20 et 24.
677 025 (11/1998) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 35 and refusal for all services in class 42.
677 101 (11/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 27 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 5, 9, 10, 20, 24, 28 et 41.
677 129 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 24, 25, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 21, 35, 36 et 38. / Accepted for all goods and services
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in classes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 24, 25, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 41 and 42; refusal for all goods and services in clas-
ses 3, 21, 35, 36 and 38.
677 157 (11/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 31.
677 166 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 11 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 10. / Accepted for all goods and services in classes 7, 9,
11 and 42; refusal for all goods in class 10.
677 187 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et 32; refusé pour tous les services de la classe 42. / Ac-
cepted for all goods in classes 5, 29, 30 and 32; refusal for all
services in class 42.
677 195 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 3 and 5; refusal for all goods in class 1.
677 233 (11/1998) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 36 and refused for all goods in class 9.
677 239 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 241 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in classes 6 and 19; refusal for all goods in class
11.
677 247 (11/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 39, 40 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 21, 30 et 42.
677 252 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 8.
677 280 (11/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 37 et 42; refusé pour tous les produits des clas-
ses 6, 7, 9 et 19.
677 282 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 24; refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et 21.
677 285 (11/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 34 et 42; refusé pour tous les services de la classe
41.
677 317 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 9, 12 et 18; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
677 326 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
16, 29 et 31; refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
/ Accepted for all goods in classes 5, 16, 29 and 31; refusal for
all goods in classes 30 and 32.
677 338 (12/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits des classes 8 et 12.
677 342 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 14, 28, 35, 39 et 41; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 3, 16, 18, 25 et 38. / Accepted for
all goods and services in classes 9, 12, 14, 28, 35, 39 and 41;
refusal for all goods and services in classes 3, 16, 18, 25 and
38.
677 361 (12/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all services in class 42 and refused for all goods in class 3.
677 391 (12/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 419 (11/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 461 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 25.
677 465 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
30 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 32.
677 489 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes
27 et 28; refusé pour tous les produits des classes 5, 18, 20, 21
et 31.

677 511 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 5 and 16; refusal for all goods in class 3.
677 520 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 7.
677 536 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes
10, 22 et 23; refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
677 569 (12/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
677 586 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
7.
677 701 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 35.
/ Accepted for all goods in class 11; refusal for all goods and
services in classes 3 and 35.
677 733 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29, 31, 32 et 33; refusé pour tous les produits des classes 5 et
30.
677 776 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 9, 40 et 42; refusé pour tous les produits et servi-
ces des classes 16 et 37.
677 794 (12/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 9 et 14.
677 798 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.

FI - Finlande / Finland
663 422 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Ironwork such as metal fittings and reinforcing
profiles for use on windows, doors and work faces, excluding
pipes and tubes of metal, none of the aforementioned goods for
use with drop mouldings or cordons.

17 Rubber and plastic seals, excluding pipes and pipe
junctions, none of the aforementioned goods for use with drop
mouldings or cordons.

19 Windows, doors and work faces of plastics; win-
dow, door and work face profiles of plastics, none of the afore-
mentioned goods for use with drop mouldings or cordons.

6 Ferrures telles que garnitures métalliques et ren-
forts profilés pour fenêtres, portes et parois frontales, à l'ex-
ception des tuyaux et tubes métalliques, aucun des produits
précités n'étant utilisé en conjonction avec des pièces moulées
par chute ou des cordons.

17 Joints en caoutchouc et en plastique, à l'exception
des tuyaux et raccordements de tuyaux, aucun des produits
précités n'étant utilisé en conjonction avec des pièces moulées
par chute ou des cordons.

19 Fenêtres, portes et parois frontales en plastique;
profilés plastiques pour fenêtres, portes et parois frontales,
aucun des produits précités n'étant utilisé en conjonction avec
des pièces moulées par chute ou des cordons.

FR - France / France
627 192 (21/1997)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, aliments complémentaires pour les soins de la santé; tous
les produits précités contenant de la Biotine.

3 Soaps, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances for medical use, food for infants, health
care food supplements; all the above goods containing biotin.
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693 971 (4/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweetmeats, candies,
marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.
694 714 (4/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, également en cuir ou en imitation cuir,
chaussures, chapellerie.

28 Jouets, maquettes de véhicules (modèles réduits),
articles de sport en tous genres, notamment appareils de gym-
nastique, vélos électroniques d'appartement, patins à roulettes,
planches à roulettes, skis, planches de surf des neiges, planches
de surf.

25 Clothing, including clothing made of leather or
imitation leather, footwear, headgear.

28 Toys, model vehicles (reduced-size models), sports'
articles of all kinds, particularly gymnastics apparatus, cycle
trainers, rollerskates, skateboards, skis, snowboards, surf-
boards.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
607 013 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, towels of paper, table napkins of
paper, paper handkerchieves, table cloths of paper, packaging
vessels and cones, paper fabrics, cosmetic towels of paper;
plastic materials for packaging, not included in other classes,
namely small bags and films.

16 Papier, carton, essuie-mains en papier, serviettes
de table en papier, mouchoirs de poche en papier, nappes en
papier, récipients et cornets d'emballage, tissus en papier, ser-
viettes cosmétiques en papier; matières plastiques pour l'em-
ballage, non comprises dans d'autres classes, notamment petits
sacs et films.
Accepted for all the goods in class 22 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 22 tels que revendiqués lors du dépôt.
631 179 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Humus, peat products for horticulture, fertilizing
preparations, fertilizers and protective products for plants.

8 Tools and instruments for gardening.
31 Plants, tubers, bulbs, sowing seeds.
1 Humus, produits de tourbe pour l'horticulture, pro-

duits fertilisants, engrais et produits pour la protection des
plantes.

8 Outillage et instruments de jardinage.
31 Plantes, tubercules, bulbes, semences.

643 024 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, all relating to insurance and assu-
rance; hotel and restaurant guides.

36 Insurance and assurance services; advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services.

39 Transportation of passengers and luggage by land,
sea or air; procuring or arranging services relating to all the afo-
resaid services; advisory and consultancy services relating to
all the aforesaid services.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical assistance; legal aid; person investigations; de-
sign, production, development and maintenance (enhancing
and updating) of computer programs, computer program sys-
tems, data banks and program libraries as well as rental or ma-
king available thereof under individual contract (by license
agreements).

16 Imprimés traitant des assurances et de l'assuran-
ce-vie; guides hôteliers et de restauration.

36 Assurances et assurance-vie; services de conseil
relatifs auxdites prestations.

39 Transport de personnes et de bagages par voie ter-
restre, maritime ou aérienne; mise à disposition ou organisa-
tion de services en rapport avec lesdites prestations; services
de conseil relatifs auxdites prestations.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services médicaux; assistance juridique; enquêtes sur
personnes; conception, production, développement et mainte-
nance (amélioration et mise à jour) de programmes informati-
ques, systèmes de programmes informatiques, banques de don-
nées et bibliothèques de programmes ainsi que location ou
mise à disposition de ces articles en conformité avec les condi-
tions d'un contrat individuel (licence).
664 584 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic systems for analysing images, essential-
ly consisting of a microscope and a computer, also for use in
the medical field, computer software (included in this class).

9 Systèmes automatiques pour l'analyse d'images,
constitués essentiellement d'un microscope et d'un ordinateur,
également utilisés dans le domaine médical, logiciels (compris
dans cette classe).
Accepted for all the goods in classes 1, 5 and 10. / Admis pour
les produits des classes 1, 5 et 10.
667 197 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and computers; pro-
grams for data processing; all with the exception of equipment
and applications relating to telecommunications and alarm bu-
siness.

9 Matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques; les produits précités ne comprenant pas les
équipements et applications se rapportant aux télécommunica-
tions et aux alarmes.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 41 et
42.
672 025 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture but not including chairs with means for
accommodating incontinence or any goods similar to these ex-
cluded goods.

20 Mobilier, à l'exception des chaises conçues pour
les incontinents et tout article similaire.
672 503 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs, all for use in the auto-
mation of milling machines; none incorporating a user interfa-
ce.

42 Development, design and rental of data processing
programs, all for use in the automation of milling machines;
none incorporating a user interface.

9 Programmes informatiques utilisés dans la l'auto-
matisation de fraiseuses; ces produits n'étant pas équipés d'in-
terface utilisateur.

42 Conception, développement et location de pro-
grammes informatiques utilisés dans l'automation de fraiseu-
ses; ces produits n'étant pas équipés d'interface utilisateur.
673 295 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Massage apparatus; parts of the aforementioned
goods; water apparatus for cleaning teeth and gums as medical
apparatus.

20 Non-metallic valves other than machine parts;
wall-mounted rods; non-metallic chains and scutcheons for
taps; parts of the above-mentioned goods.
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21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders (not of precious metal), toilet paper and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils.

10 Appareils de massage; éléments des produits pré-
cités; hydropulseurs à usage médical.

20 Vannes ou soupapes non métalliques autres que
parties de machines; perches murales; chaînettes et rosaces
non métalliques pour robinets; 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, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette.
Accepted for all the goods in classes 6, 11 and 17. / Admis pour
les produits des classes 6, 11 et 17.
676 971 (22/1997) - Accepted for all the goods in classes 3, 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 3, 18 et 25.
678 553 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams; stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); fresh fruit and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; animal feed, malt.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.
Accepted for all the goods and services in classes 30, 32, 33
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 30, 32,
33 et 42.
679 096 (25/1997) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
681 997 (2/1998) - Accepted for all the goods in class 30. / Ad-
mis pour les produits de la classe 30.
682 456 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical consultancy and planning relating to
configurations and equipment for printed circuit boards.

42 Bureau d'études et planification en matière de con-
figurations et équipements pour cartes à circuits imprimés.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
682 851 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Labelling machines, especially for self-adhesive
labels, and parts thereof; motor-driven apparatus used for prin-
ting instruction labels.

7 Etiqueteuses, notamment à étiquettes autocollan-
tes, et leurs composants; appareils entraînés par moteur utili-
sés pour l'impression d'étiquettes d'utilisation et d'entretien.
682 879 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper bags and carrier-bags made from paper, po-
lyethylene and other plastics; flexible and protective packa-
ging, packagings for shipment, safety bags; packaging material
made from paper as well as from plastics, respectively included
in this class; non-customized packagings for sterile matters
made from paper and plastics for medical applications.

20 Packaging containers of plastics.
16 Sacs en papier et sacs de transport en papier, poly-

éthylène et autres matières plastiques; emballages souples et
protecteurs, emballages d'expédition, sacs de sécurité; maté-
riaux d'emballage en papier ainsi qu'en plastique, compris
dans cette classe; emballages standards en papier et en matiè-

res plastiques utilisés à des fins de stérilisation dans les appli-
cations médicales.

20 Récipients de conditionnement en plastique.
Accepted for all the goods and services in classes 18 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 18 et 35.
683 577 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical appliances and devices (included in this
class); distribution systems, plugs, splices and splicing equip-
ment, interconnecting sleeves and closures for telecommunica-
tions; telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components
of such equipment such as power supply units; transmission
media such as telecommunication cables, optical fibers, fiber
optic cables and pertinent interconnecting sleeves; parts of all
the appliances, devices and equipment mentioned above; sys-
tems consisting of a combination of the appliances, devices and
equipment mentioned above.

9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans cet-
te classe); systèmes de distribution, fiches, épissures et maté-
riel d'épissurage, manchons et fermetures d'interconnexion
utilisés en télécommunication; réseaux de télécommunication
constitués de matériel de central et de transmission, de leurs
modules individuels et de leurs éléments tels que les systèmes
d'alimentation électrique; supports de transmission tels que
câbles de transmission, fibres optiques, câbles à fibres opti-
ques et manchons d'interconnexion correspondants; pièces des
appareils, dispositifs et équipements précités; systèmes consti-
tués d'une combinaison des appareils, dispositifs et équipe-
ments précités.
Accepted for all the services in classes 35, 37, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42.
683 616 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Milling machines; machines; transfer machines for
machining workpieces; machine systems; automatic assembly
machines; robots (machines); feeders and conveying devices.

42 Project studies for assembly and machining instal-
lations; study services in the field of engineering and automa-
ted machinery; development of controlling devices; develop-
ment of software for computers.

7 Fraiseuses; machines; machines-transferts pour
travailler les pièces à usiner; systèmes de machines; machines
automatiques de montage; robots (machines); dispositifs de
transport et d'alimentation.

42 Etude de projets d'installations d'assemblage et
d'usinage; étude concernant l'ingénierie et l'automatisation;
développement de dispositifs de commande; développement de
logiciels.
684 205 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Educational activities in the commercial and busi-
ness fields.

41 Activités pédagogiques relatives aux domaines du
commerce et de l'entreprise.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35 and 42
as filed. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
685 589 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoes for men.
25 Chaussures pour hommes.

685 769 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap, perfumery, essential oils.
21 Utensils for body and beauty care, namely combs,

sponges, brushes (except paintbrushes), except for those made
of metals.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles.
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21 Ustensiles pour soins corporels et esthétiques, à
savoir peignes, éponges et brosses (à l'exception des pinceaux)
non métalliques.
686 220 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

37 Advertizing, distribution of circulars, of samples,
advertizing material rental, business management assistance
for industrial or commercial companies, business counseling,
information or reports, computer service bureau for statistical,
mechanical data processing and stenotyping work, accounting,
computerized file management, stock management, document
reproduction, employment agencies, rental of typewriters and
office equipment; newspaper subscriptions.

41 Professional education and educational establish-
ment relating to professional education and temporary work,
publishing of books, of magazines, book loaning, animal trai-
ning, shows, radio or television entertainment, film production,
performing arts agencies, rental of films, sound recordings, ci-
nematographic projection apparatus and accessories and of
theater stage sets, organization of competitions in the fields of
education or entertainment.

37 Publicité, distribution de prospectus et d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide à la gestion d'en-
treprise à l'attention de sociétés commerciales ou industrielles,
services de conseil, renseignement et de rédaction de rapports
à l'attention des entreprises, entreprise à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, ges-
tion de fichiers informatiques, gestion de stocks, reproduction
de documents, bureaux de placement, location de machines à
écrire et matériel de bureau; abonnement à des journaux.

41 Formation professionnelle et services d'établisse-
ments éducatifs dans les domaines de la formation profession-
nelle et du travail temporaire, publication de livres et magazi-
nes, prêts de livres, dressage d'animaux, spectacles,
divertissement radiophonique ou télévisé, production de films,
agences pour artistes, location de films et enregistrements so-
nores, d'appareils et accessoires de projection cinématogra-
phique et de décors de théâtre, organisation de concours rela-
tifs à l'éducation ou au divertissement.
Accepted for all the services in classes 35 and 39. / Admis pour
les services des classes 35 et 39.
686 839 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Dentifrices; cosmetic preparations for the care,
cleaning and disinfection of the buccal cavity and teeth; cosme-
tic preparations for cleaning and disinfection of dentures.

5 Medicated preparations for the care, disinfection
and cleaning of the buccal cavity and teeth; preparations for di-
sinfection and/or medical cleaning of dentures; disinfectants.

3 Dentifrices; produits cosmétiques de nettoyage,
désinfection et soin de la cavité buccale et des dents; produits
cosmétiques pour le nettoyage et la désinfection des dentiers.

5 Préparations médicamenteuses de nettoyage, dé-
sinfection et soin de la cavité buccale et des dents; prépara-
tions pour la désinfection et/ou le nettoyage à base médica-
mentée des dentiers; désinfectants.
688 195 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles sold complete.
12 Véhicules terrestres (avec tous leurs équipements).

689 817 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

HU - Hongrie / Hungary
615 444
Liste limitée à:

5 Produits psychopharmaceutiques.
631 215 (4/1998)
Liste limitée à / List limited to:

7 Appareils et machines pour faire jaillir et/ou pulvé-
riser des liquides et des matières de peinture.

7 Apparatus and machines for squirting and/or
spraying liquids and paint materials.
Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal for all
goods in class 6.
631 876 (2/1996)
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en
ciment, matériaux non métalliques pour la construction des
chaussées.

37 Construction et réparation.
661 094 (22/1997)
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement porteurs de sons et/ou
d'images, tous ces produits provenant du Royaume-Uni.
661 461 (22/1997)
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits et produits dérivés du tabac, à savoir ciga-
res, cigarettes, tabac, tabac à priser, tabac à chiquer, papier à ci-
garettes, étuis à cigarettes et appareils à rouler les cigarettes,
conduits, étuis à pipe, briquets non en plaqué, allumettes, cu-
re-pipes; tous ces produits provenant des Etats-Unis d'Améri-
que.

34 Tobacco products, namely cigars, cigarettes, to-
bacco, snuff tobacco, chewing tobacco, cigarette paper, ciga-
rette cases and cigarette-rolling machines, pipes, pipe cases,
non-plated lighters, matches, pipe-cleaners; all these goods
from the United States of America.
666 319 (2/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; tous ces produits à usage agricultural.
672 424 (10/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques dans le domaine car-
dio-vasculaire.
686 645 (4/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 33;
tous ces produits provenant exclusivement de la Slovaquie. /
Accepted for all goods in class 33; all these goods exclusively
from Slovakia.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
677 809 (2/1999)
Liste limitée à:

33 Vins.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R437 980 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 32.
687 504 (14/1998)
Liste limitée à:

30 Confiserie, bonbons et gommes à mâcher.
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688 373 (14/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 24 et 25.
689 686 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
690 006 (19/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 16, 25 et 42.
690 042 (19/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
691 227 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
691 372 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
691 440 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
692 401 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Antioxidant for use in dietary and nutritional sup-
plements.

1 Antioxydants utilisés dans les compléments alimen-
taires et nutritifs.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
643 836 (25/1997)
Liste limitée à:

29 Produits laitiers non compris dans d'autres classes,
notamment succédanés de crème et de lait condensé pour le ca-
fé.
Admis pour tous les produits de la classe 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
554 305 (22/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, y compris vaccins pour
la prévention des infections à pneumocoques.

NO - Norvège / Norway
674 752 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, toys with the exception of toy elephants.
28 Jeux, jouets à l'exception des éléphants-jouets.

PL - Pologne / Poland
662 978 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
663 229 (20/1997)
A supprimer de la liste:

14 Montres à l'exception des montres d'origine suisse.
663 671 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.
664 032 (21/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons.
664 033 (21/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons.
664 110 (21/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 19.
664 140 (20/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons de toilette.
664 512 (24/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour cheveux, savons.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps.
664 913 (7/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
664 958 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
664 996 (20/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
40.
665 168 (21/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
665 195 (21/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3 et pour les produits suivants de la classe 5: aliments pour bé-
bés. / Refusal for all goods in class 3 and for the following
goods in class 5: food for infants.
665 279 (22/1997)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 282 (22/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons.
665 341 (22/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons.
665 425 (22/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 25. / Refusal for all goods in classes 9 and 25.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
671 456 (12/1998)
Liste limitée à / List limited to:

19 Matériaux de construction et bâtiments (non métal-
liques), non compris les matériaux de construction pour tra-
vaux de toitures et de routes; bois de placage; bois de construc-
tion; escaliers et rampes d'escalier (non métalliques).

19 Construction materials and buildings (not of me-
tal), not including construction materials for roofing and road
construction work; veneer wood; lumber; staircases and ba-
nisters (not of metal).
681 119 (21/1998)
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
683 326 (24/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électroniques de saisie, de traitement,
de transmission, de stockage et d'extraction de données; pièces
des appareils, dispositifs et instruments susmentionnés; pro-
grammes de traitement de données.

9 Electronic data input, processing, transmission,
storage and extraction devices; parts of the aforementioned
apparatus, instruments and devices; data processing pro-
grams.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
659 515 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
672 356 (6/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 16. / Refusal for all goods in classes 5 and 16.
687 533 (25/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, fromages et autres préparations alimentaires à
base de lait, succédanés d'aliments laitiers.
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30 Préparations à base de cacao, produits de confiserie
et de chocolaterie, sucreries.

29 Milk, cheeses and other milk-based food prepara-
tions, milk product substitutes.

30 Cocoa-based preparations, confectionery and cho-
colate products, sweet confectionery.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
667 408 (5/1998)
A supprimer de la liste:

9 Dispositifs électroniques de transmission de don-
nées.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
673 713 (13/1998)
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques antibiotiques pour le
traitement de l'acné.

UA - Ukraine / Ukraine
R422 211 (18/1997)

A supprimer de la liste:
1 Matières plastiques à l'état brut, sous forme de li-

quides, poudres, fibres et granulés destinées à être moulées par
injection ou extrudées.
658 609 (17/1997)
A supprimer de la liste:

31 Produits agricole, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
659 288 (18/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques de mesurage;
balances de mesurage; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et des images; dispositifs de
protection pour prises de courant et pour foyers; dispositifs de
messages et dispositifs avertisseurs; lunettes de soleil; lunettes
pour le sport.
659 293 (18/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; bandes
et bandages à usage médical; pansements; emplâtres; bandes
plâtrées; bandages de résines synthétiques d'immobilisation;
produits pour salles d'opérations, compris dans cette classe;
pansements d'urgence; équipements de premier secours, à sa-
voir trousses à pharmacie portatives; produits pour l'inconti-
nence compris dans cette classe; ouate à usage médical.
659 296 (18/1997)
A supprimer de la liste:

17 Joints d'étanchéité intérieure en caoutchouc pour
tuyaux.
659 558 (19/1997)
A supprimer de la liste:

30 Farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas;
pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats
préparés totalement ou partiellement composés de pâte à tarte;
pain; biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries,
tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; confiserie.
659 794 (19/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques y compris gaz, notamment ozo-
ne, destinés à la neutralisation ou décontamination de déchets
et substances utilisés dans l'industrie, les sciences, les labora-
toires, hôpitaux et établissements similaires.

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, y compris

appareils de stérilisation, de neutralisation, de désinfection et
de décontamination, notamment à l'aide d'ozone.
660 106 (20/1997)
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs, masses de résine synthétique; produits
chimiques pour l'industrie, à savoir méthylaminophénol, accé-
lérateurs pour le durcissement des résines époxides, solvants
spéciaux pour lubrifiants, goudrons, cires, adhésifs et pour hui-
les; matières synthétiques liquides, pâteuses ou sous forme de
poudre.
660 230 (20/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques de contrôle et de réglage, ap-
pareils de mesure de précision.
660 247 (20/1997)
A supprimer de la liste:

8 Hachoirs, râpes pour aliments, éplucheuse à légu-
mes, fers à friser, tondeuses à gazon, tous appareils ménagers.

9 Interrupteurs et commutateurs électriques; résis-
tances, bobines et condensateurs électriques, conducteurs, fusi-
bles, bornes de branchement, appareils de connexion électri-
que; transformateurs d'énergie électrique; accumulateurs et
piles électriques; interrupteurs horaires, programmeurs et mi-
nuteries électriques; thermostats; tuyaux flexibles et pièces iso-
lants formant partie d'appareils électroménagers; aspirateurs
électriques de poussière; fers électriques à repasser de linge.
660 477 (20/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food; plas-
ters, materials for dressings; disinfectants.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
2R184 030 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.

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).
BG - Bulgarie / Bulgaria

526 287

DE - Allemagne / Germany
R272 185 479 167

FR - France / France
537 741 611 957

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
632 734

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

672 972

PT - Portugal / Portugal
2R217 801 R 222 575 R 222 581

R222 582 R 222 731 R 222 732
R222 734 R 222 781 R 222 790
R222 808 R 222 812 R 222 827
R222 829 R 222 833 R 222 835
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R222 837 R 222 864 R222 873
R222 915 R 222 920 R222 921
R222 941 R 222 946 R222 952
R222 954 R 222 958 R222 964 A
R222 967 R 223 002 R223 011
R223 013 R 223 029 R223 034
R223 036 R 223 046 R223 047
R223 049 R 223 050 R223 051
R223 055 R 223 058 R223 075
R223 102 R 227 656 R242 847
R249 589 R 255 737 R260 790
R260 791 R 262 042 R265 538
R265 967 B R 284 638 R298 077
R306 656 R 312 236 R314 019 A
R315 379 R 356 199 R362 070
R413 165 441 844 446 970

459 511 467 403 494 290
497 366 498 591 499 606
503 162 505 165 508 444
511 742 511 840 513 469
515 027 518 579 518 807
524 038 527 915 530 294
533 409 535 458 538 860
541 147 570 053 A 584 315
586 207 594 631 597 433
603 701 618 535 625 109
637 419 662 849

SK - Slovaquie / Slovakia
464 191 574 621

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria

R295 625 - Invalidation pour tous les produits des classes 22,
23, 24 et 25.

DE - Allemagne / Germany
456 058 - Invalidation pour tous les produits de la classe 20.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R307 460 - Invalidation pour tous les produits des classes 29,
30, 31, 32 et 33.

PT - Portugal / Portugal
655 718 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
662 207 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
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Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

619 151 (LOGRA). MANUEL FRANCISCO NAVARRO
CASTELLÓ, VALENCIA (ES).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 145 252 (VOGUE); 2R 150 694 (MAISON ET JARDIN);
2R 158 005 (VOGUE); 2R 201 153 A (GLAMOUR);
R 227 443 (VOGUE EUROPE); R 321 684 (VOGUE);
R 321 685 (VOGUE); R 430 679 (VOGUE); R 430 680 (à bel-
les dents); R 430 681 (MAISON ET JARDIN); R 430 952
(VOGUE EUROPE); R 431 052 (VOGUE); 476 968 (VOGUE
SPORT); 488 176 (M & J MAISON & JARDIN); 509 416
(VOGUE DECORATION); 522 361 (GLAMOUR); 530 136
(GLAMOUR); 532 054 (MAISON & JARDIN M & J);
532 055 (CLUB MAISON); 532 056 (VOGUE DECORA-
TION); 563 301 (V.P.L.); 563 302 (UP AND DOWN); 597 222
(VOGUE HOMMES); 623 833 (VOGUE HOMMES).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 30 octobre 1998 est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 22/1998) / The change in the name or address
of the holder recorded on October 30, 1998 is replaced by the
publication below (See No 22/1998).

2R 145 252, 2R 150 694, 2R 158 005, 2R 201 153 A,
R 227 443, R 321 684, R 321 685, R 430 679, R 430 680,
R 430 681, R 430 952, R 431 052, 476 968, 488 176, 509 416,
522 361, 530 136, 532 054, 532 055, 532 056, 563 301,
563 302, 597 222, 623 833.
(874) LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A., Société

anonyme, 56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 10.06.1999

2R 145 877 (MARTINI); 2R 145 877 C (MARTINI).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999

2R 166 526 (Martini & Rossi); 2R 166 526 C (Martini & Ros-
si).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999

2R 166 527 (ROSSI MARTINI & ROSSI S.A. TORINO);
2R 166 527 C (ROSSI MARTINI & ROSSI S.A. TORINO).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999

2R 178 578 (BRANDT).
La publication du renouvellement No 2R 178 578 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la limitation de l'Espa-
gne. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/1994).

(156) 29.07.1994 2R 178 578
(732) TEM ÉLECTROMÉNAGER, Société anonyme

7, rue Becquerel, F-92 500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(511) 1 Produits chimiques pour tous usages; engrais; ma-
tières tannantes; adhésifs; résines; matières plastiques.

2 Produits chimiques pour tous usages; couleurs, ver-
nis et produits de préservation des matériaux; matières tincto-
riales; mordants, résines.

3 Produits chimiques pour tous usages; préparations
pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions,
dentifrices.

4 Produits chimiques pour tous usages; huiles et
graisses industrielles; combustibles; produits pour éclairage.

5 Produits chimiques pour tous usages; adhésifs; pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits
diététiques; produits et matériel pour pansements et soins, dé-
sinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

6 Minerais; métaux bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, sous toutes formes et pour tous usages; tous produits et ob-
jets en métal; matériaux de construction; bimbeloterie.

7 Machines et machines-outils, moteurs et leurs ac-
cessoires, instruments pour l'agriculture; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages.

8 Instruments pour l'agriculture; outils et instruments
à main, coutellerie, couverts, armes blanches.

9 Appareils et instruments de tous genres et pour tous
usages; appareils électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, de mesure.

10 Instruments et appareils de chirurgie et accessoires,
médicaux, dentaires.

11 Articles pour éclairage; appareils et instruments de
tous genres et pour tous usages; installations d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Moteurs et leurs accessoires; appareils de locomo-
tion.

13 Armes à feu; munitions; substances explosives.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières; joaillerie, horlogerie et autres instruments chronomé-
triques; bimbeloterie.

15 Instruments de musique.
16 Adhésifs; papier et articles en papier, imprimés ou

non, carton, photographies, papeterie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, livres; matériaux pour les artistes, machines à écrire
et articles de bureau, cartes à jouer; gomme et succédanés, ma-
tières plastiques et objets fabriqués en ces matières.

17 Adhésifs; résines; matières plastiques et objets fa-
briqués en ces matières.

18 Cuir et imitations et articles en ces matières; arti-
cles de voyage.

19 Matériaux de construction; bimbeloterie.
20 Matières plastiques et objets fabriqués en ces ma-

tières; meubles, tabletterie, bimbeloterie.
21 Appareils et instruments de tous genres et pour tous

usages; objets fabriqués en matières plastiques; bimbeloterie;
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; peignes,
éponges, brosses; instruments de nettoyage, verrerie, porcelai-
ne et faïence.

22 Matières textiles brutes; cordes, ficelles.
23 Fils.
24 Matières plastiques, tissus et articles textiles ou à

base de textiles.
25 Articles d'habillement et accessoires.
26 Accessoires d'habillement; fleurs artificielles.
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27 Articles et produits servant à recouvrir les plan-
chers.

28 Jeux, jouets, articles de sport.
29 Produits diététiques; produits alimentaires de tou-

tes natures sous toutes formes, toutes boissons et préparations
pour boissons.

30 Produits diététiques; produits alimentaires de tou-
tes natures sous toutes formes, toutes boissons et préparations
pour boissons.

31 Produits diététiques; produits alimentaires de tou-
tes natures sous toutes formes; produits végétaux, graines; ani-
maux vivants; substances alimentaires pour les animaux.

32 Toutes boissons et préparations pour boissons.
33 Toutes boissons et préparations pour boissons.
34 Tabac, allumettes et articles pour fumeurs.

(822) FR, 07.05.1954, 34 914.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(176) 20 ans.
(580) 17.06.1999

2R 182 793 (MARTINI VINO VERMOUTH); 2R 182 793 B
(MARTINI VINO VERMOUTH).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999

2R 219 650 (SILVERMAT).
La publication du renouvellement No 2R 219 650 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
1999).

(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.
(580) 17.06.1999

R 255 561 (MARTINI); R 255 561 C (MARTINI).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999

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); 571 903 (DIALPACT); 576 138 (ID'clic);
599 145 (PULSAR); 599 146 (GALAXY); 602 876 (COM-
PACT NS); 603 659 (COMET); 611 452 (M C Set); 615 370
(UM view); 618 047 (MURAFIX).
L'enregistrement international No 561373 doit également
figurer dans la modification du nom et/ou de l'adresse du ti-
tulaire inscrite le 24 mai 1995 (Voir No 5/1995).

R 259 522, R 259 534, R 268 916, R 328 321, R 328 322,
R 328 325, R 333 459, R 363 691, R 395 393, R 396 025,
R 414 755, R 414 756, R 414 757, 422 980, 448 626, 468 633,
469 648, 477 113, 479 226, 489 246, 489 247, 498 878,
499 852, 513 189, 526 530, 527 551, 553 896, 561 118,
561 372, 561 373, 561 374, 561 375, 561 376, 571 903,
576 138, 599 145, 599 146, 602 876, 603 659, 611 452,
615 370, 618 047.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC S.A., Société anonyme, 40,

avenue André Morizet, F-92 100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(580) 10.06.1999

R 355 508 (MARTINI); R 355 508 C (MARTINI).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999

R 406 236 (PENTAWATT); R 413 680 (MULTIEPITAXIAL
BIPLANAR); R 442 121 (MULTIWATT); 475 727 (TRILIN-
TON); 481 747 (TRANSPACK); 481 909 (MONOLITHIC
POWER); 482 419 (EPTAWATT); 492 293 (EASY POWER);
R 531 953 (VIPower); 630 032 (Max220); 630 033
(I-Max220); 642 379 (FUZZYSTUDIO); 647 764 (FTP);
647 765 (FROM); 655 535 (MAX247).
L'enregistrement international No R 531953 doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 16 mars 1999 (Voir No 10/1999).

R 406 236, R 413 680, R 442 121, 475 727, 481 747, 481 909,
482 419, 492 293, R 531 953, 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) 17.06.1999
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R 408 222 (M&R); R 408 222 C (M&R).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999

R 443 205 (NOLIPREL).
La publication du renouvellement No R 443 205 comportait
une erreur en ce qui concerne la limitation de la liste des
produits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1999) / The publication of the renewal
No R 443 205 contained an error in the limitation. It is repla-
ced by the publication below (See No 4/1999).

(156) 15.02.1999 R 443 205
(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; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants.

(822) FR, 07.11.1978, 1 065 728.
(300) FR, 07.11.1978, 1 065 728.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, SE.
(862) 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).

(851) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DK,
DZ, EG, ES, FI, GB, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU; 1999/8 Gaz.

(527) GB.
(580) 17.06.1999

R 443 707 (RENOLIN).
La République populaire démocratique de Corée doit éga-
lement figurer dans la liste des désignations postérieures
(Voir No 7/1999) / The Democratic People's Republic of Ko-
rea should also appear in the list of subsequent designations
(See No 7/1999).

R 443 707
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, RO, SD, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ.

(832) GE, IS, LT.
(891) 07.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1999 R 443 707
(732) FUCHS MINERALOELWERKE

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
15, Friesenheimer Strasse, 
D-68 169 MANNHEIM (DE).

(842) GmbH.

(511) 4 Huiles industrielles (à l'exception des matières pre-
mières, additifs, agents auxiliaires pour la fabrication de caout-
chouc et/ou des mélanges de matière synthétique), particulière-
ment huiles hydrauliques, huiles à engrenages et liquides à
transmission hydraulique; lubrifiants, huiles lubrifiantes, cires
pour conserver, essences pour moteurs.

4 Industrial oils (with the exception of raw materials,
additives, auxiliaries for the manufacture of rubber and/or
mixtures of synthetic materials), particularly hydraulic oils,
gear oils and fluids for hydraulic transmissions; lubricants, lu-
bricating oils, preserving waxes, motor fuels.

(822) 22.09.1975, 935 645.
(580) 10.06.1999

506 280 (MARTINI BITTER MARTINI & ROSSI); 506 280 B
(MARTINI BITTER MARTINI & ROSSI).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999

517 283 (BERNINA-ELECTRONIC).
Le refus total de protection émis par la Suède le 19 mars
1999 doit être considéré comme nul et non avenu. Il concer-
nait en fait l'enregistrement international No 570001 (Voir
No 6/1999) / The total refusal of protection issued by Sweden
on March 19, 1999 should be considered as null and void. It
should concern international registration No 570 001 (See
No 6/1999).

(580) 10.06.1999

R 519 868 (valentino orlandi).
Le refus total provisoire prononcé le 22 avril 1999 est émis
par la Slovaquie et non pas par la Pologne (Voir No 9/1999).

R519 868
(580) 17.06.1999

567 928 (Anytime); 567 928 B (Anytime).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999
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578 470 (Superleggera); 578 471 (TOURING SUPERLEGGE-
RA); 580 430 (T).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1999).

(770) TOURING SUPERLEGGERA S.R.L., MILANO  (IT).
(732) CARROZZERIA MARAZZI S.p.A., 78, via Milano,

CARONNO PERTUSELLA (VARESE) (IT).
(580) 10.06.1999

589 123 (FERVEX).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 15 mai 1998 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 10/1998) / The change in the name or address
of the holder recorded on May 15, 1998 should be considered
as null and void (See No 10/1998).

(580) 10.06.1999

598 818 (MARTINI Bitter); 598 818 B (MARTINI Bitter).
La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999

626 420 (fit - flüssig); 629 021 (otroc); 629 022 (PRIMUS);
631 111 (Lavonne); 631 982 (klaro fit); 631 983 (Seifit);
635 552 (fit); 660 089 (cerano fit); 660 090 (blanko fit);
661 746 (Top Fit); 686 591 (fit POWER TAB); 686 841 (fit
Turbo Fleckentfernung); 692 301 (fit 3 Phasen Tabs).
L'enregistrement international No 631 111 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 22 avril 1999 (Voir No 9/1999)  / The interna-
tional registration No 631 111 should also appear in the
change of the name or address of the holder recorded on
April 22, 1999. (See No 9/1999).

626 420, 629 021, 629 022, 631 111, 631 982, 631 983,
635 552, 660 089, 660 090, 661 746, 686 591, 686 841,
692 301.
(874) fit GmbH, 9, Am Werk, D-02788 Hirschfelde (DE).
(580) 10.06.1999

630 479 (Technopol); 674 077 (Calibra group of TECHNO-
POL).
L'enregistrement international No 674 077 doit également
figurer dans la transmission inscrite le 14 septembre 1998
(Voir No 18/1998).

630 479 (Technopol), 674 077 (Calibra group of TECHNO-
POL).
(770) TECHNOPOL, A.S. BRATISLAVA, BRATISLAVA

(SK).
(732) Technopol International, a.s., Kutlíkova 17, SK-852 50

Bratislava (SK).
(580) 10.06.1999

636 846 (OXOPOCETINE).

La publication de l'enregistrement international No 636846
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 6/1995).

(151) 21.04.1995 636 846
(732) COVEX, S.A.

25, calle Acero, Polígono Industrial Sur, 
E-28770 COLMENAR VIEJO, Madrid (ES).

(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, 28.02.1995, 1 927 338.

(300) ES, 21.10.1994, 1 927 338.

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

(171) 20 ans.

(580) 10.06.1999

644 282 (PROFOTO).

La décision finale émise par l'Allemagne confirme totale-
ment le refus provisoire de protection (Voir No 12/1996).

(580) 17.06.1999

651 182 (ERISTOFF); 651 182 B (ERISTOFF).

La déclaration de la Bulgarie selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 17.06.1999

671 465 (framus).

The publication of the international registration No 671465
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 8/1997) / La publication de
l'enregistrement international No 671465 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1997).

(151) 20.02.1997 671 465
(732) WARWICK GmbH & Co.

Music Equipment KG
Gewerbegebiet Wohlhausen, D-08258 Markneukirchen
(DE).
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(531) 22.1; 27.5.
(511) 15 Guitars, particularly electric guitars and parts the-
reof.

15 Guitares, notamment guitares électriques et leurs
éléments.
(822) DE, 25.09.1996, 396 38 170.
(300) DE, 31.08.1996, 396 38 170.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

674 138 (GEA).
The cancellation effected for some of the goods and services
is replaced by the publication below (See No 8/1999) / La ra-
diation effectuée pour une partie des produits et services est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1999).

674 138 (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; soundproof installations
and equipment, namely electric and electronic sound insulating
installations and equipment; parts of the aforementioned goods
included in this class. / La classe 9 est limitée comme suit: Dis-
positifs, appareils et matériel de commande automatique, dis-
positifs, appareils et matériel de surveillance, dispositifs, ap-
pareils et matériel d'asservissement et de réglage automatique,
dispositifs, appareils et matériel de mesure et dispositifs, appa-
reils et matériel pour installations de distribution; installations
et matériel créant des données à usage technique et de com-
mande; 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; maté-
riel et appareils électrotechniques et électroniques de sur-
veillance et de commande de processus, d'acquisition de don-
nées, de traitement et d'extraction de données; transducteurs;
surveillance industrielle et commerciale, appareils et matériel
de technique de mesure industrielle et commerciale, tous ces
produits étant utilisés à des fins techniques; instruments de so-
norisation; installations et matériel insonorisés, à savoir ins-
tallations et matériel électriques et électroniques d'isolation
phonique; pièces des produits précités, comprises dans cette
classe.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 10.06.1999

680 774 (Cenovis La Cuisine).
La liste des produits (Cl. 29 modifiée) est la suivante (Voir
No 20/1997).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; soupes aux pois en sachets; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; conserves de viande, de poisson, de fruits et légu-
mes, conserves de potage; gelées; salades de viande, de
poisson, de volaille, de légumes, de pommes de terre et de
fruits; huiles et graisses comestibles, préparations de graisses
comestibles, en particulier crème d'herbes; consommés en cu-
bes, en particulier bouillons en cubes et potages aux légumes en
cubes, extraits pour bouillon; consommés, bouillons; potages
et potages concentrés, préparations de potage; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; préparations de beurre, en particulier beurre
d'herbes, beurre d'ail et beurre de basilic; pâtes d'ail; confitures;
fruits secs, noix préparées; plats préfabriqués séchés; produits
instantanés, à savoir mélanges instantanés de produits séchés à
base d'aliments d'origine végétale et/ou animale, à savoir légu-
mes, herbes, graisses animales et/ou végétales; produits de
graines de soja pour l'alimentation, également sous forme con-
centrée et séchée, à savoir pulpe de soja, albumine de soja, grai-
nes de soja conservées et séchées, germes de soja conservés,
gelée de soja; plats cuisinés se composant essentiellement des
produits de graines de soja précités, de viande, de poisson, de
volaille, de pommes de terre, de légumes, de légumineuses et
comportant également du riz et des pâtes alimentaires, avec
l'addition d'épices et de sauces; préparations d'albumine à base
de graines de soja (tofu) en tant qu'aliments préparés, en parti-
culier pâtés, boulettes, saucisses, nouilles; oignons rissolés, ha-
ricots séchés, champignons (séchés ou en conserves), produits
de pommes de terre; desserts à base de crème; desserts, en par-
ticulier desserts aux fruits; aliments diététiques non à usage
médical (compris dans cette classe); mélanges de légumes sé-
chés.

30 Sauces (y compris sauces à salade); fonds pour sau-
ces; sauces préfabriquées en tant qu'additifs pour d'autres plats;
poudre et extraits pour sauces, également pour sauces à salade;
mayonnaises et rémoulades; ketchup, moutarde; vinaigre; gar-
nitures pour soupes, à savoir petites boules de mie frites, crêpes
découpées en morceaux (dites "flaedli"), croûtons de pain, bou-
lettes de semoule, essences pour l'alimentation, à l'exception
des huiles essentielles; épices, condiments, sel épicé, sel co-
mestible, plats préfabriqués séchés; produits instantanés, à sa-
voir mélanges instantanés de produits séchés à base d'aliments
d'origine végétale et/ou animale, à savoir épices, extrait de le-
vure, renforçateurs de goût ainsi que substances pour la cuisi-
ne, à savoir liants, maltodextrine, émulsifiants, tous ces pro-
duits en tant que produits auxiliaires pour la préparation de
plats cuisinés; produits de graines de soja pour l'alimentation,
également sous forme concentrée et séchée, à savoir farine de
soja, soja grossièrement moulu, sauces de soja, y compris sau-
ces à salade; plats cuisinés se composant essentiellement des
produits de graines de soja précités ainsi que de riz et de pâtes
alimentaires et comportant également de la viande, du poisson,
de la volaille, des pommes de terre, des légumes, et des légu-
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mineuses, avec l'addition d'épices et de sauces; produits de
l'alimentation composés de levure; café, thé, cacao, succédanés
du café, sucre, sucre caramélisé, sauces à dessert, à savoir sau-
ces pour garnir, en particulier sauces à la vanille, au chocolat,
au noix et aux fruits ainsi que couvertures et glaçages pour plats
sucrés, pâtisserie et gâteaux; riz, farines, panures; levure, pou-
dre pour faire lever; sagou, tapioca; préparations faites de cé-
réales (à l'exception des fourrages); pâtes alimentaires; pâte
préfabriquée, mélanges de panure; muesli se composant essen-
tiellement de flocons de céréales, de raisins secs et de noix; mé-
langes pour gâteaux se composant essentiellement de farine, de
sucre, de fécule, de poudre de lait, d'épices, de levains, avec
l'addition de noix et/ou d'amandes, de cacao, de chocolat, de
raisins secs, de fruits secs; pain, pâtisserie et confiserie, sucre-
rie, chocolat et produits de chocolat, pouding, mousses; des-
serts, en particulier sauces aux fruits; miel, sirop de mélasse,
glaces comestibles; glace à rafraîchir; aliments diététiques non
à usage médical (compris dans cette classe).

32 Jus de fruits; vin rouge en poudre; boissons diététi-
ques non à usage médical, sirops diététiques et autres prépara-
tions diététiques non à usage médical pour faire des boissons
(compris dans cette classe).
(580) 10.06.1999

690 299 (CLENETTY).
La publication de l'enregistrement international No 690299
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Bélarus doit être ajouté). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 8/1998) / The publication
of the international registration No 690299 contained an er-
ror in the list of designations (Belarus should be added). It is
replaced by the publication below (See No 8/1998).

(151) 02.12.1997 690 299
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
pour substances à lessiver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour détacher; préparations pour
rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer, polir et dégraisser; savons; cosmétiques;
chiffons en papier pour nettoyer avec agents de nettoyage.

16 Chiffons en papier pour nettoyer; serviettes de toi-
lette en papier.

21 Torchons de nettoyage en cellulose, en non-tissé,
imprégnés ou non d'agents de nettoyage; éponges.

1 Chemicals used in industry, materials for laundry
substances.

3 Laundry preparations and other substances for
laundry use; stain removing preparations; clothes-rinsing pre-
parations and dishwashing preparations; cleaning, polishing
and scouring preparations; soaps; cosmetics; rags of paper
used for cleaning impregnated with cleaning agents.

16 Rags of paper for cleaning; face towels of paper.
21 Cleaning rags of cellulose, of non-woven textiles,

impregnated or not with cleaning agents; sponges.

(822) DE, 10.10.1997, 397 39 693.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 693.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 10.06.1999

692 974 (EUROGATE).
La publication de l'enregistrement international No 692974
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
11/1998).

(151) 29.05.1998 692 974
(732) ANA ASPAROUHOVA ZAHARIEVA

et FAUSTO BAÑO LOPEZ
C/Fernandez de la Hoz, 53, E-28003 MADRID (ES).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 03.04.1998, 2.127.109.
(831) DE, FR, IT.
(580) 10.06.1999

694 810 (Radolf).
The list of goods (Cl. 29 and Cl. 30 modified) is as follows
(See No 14/1998) / La liste des produits (Cl. 29 et Cl. 30 cor-
rigées) est la suivante (Voir No 14/1998).

(511) 29 Meat juices, meat stock cubes, meat stock extracts,
vegetable stock cubes; stocks, consommés, soups, soup con-
centrates, soup preparations; soup garnishes, namely mixtures
of dried vegetables; instant products, namely pre-cooked mix-
tures of dried foodstuffs, namely mixtures of dried foodstuffs
of vegetable and/or animal origin, namely vegetables, animal
and/or vegetable fats, each as an agent for the preparation of
ready-to-serve meals; soya bean products for nutrition purpo-
ses, also in concentrated and dried form, namely soya puree,
wholemeal soya, soya protein, preserved and dried soybeans,
preserved soybean sprouts, soya jelly; ready-to-serve meals,
mainly consisting of the above-mentioned soya products and of
meat, fish, poultry, potatoes, vegetables, pulses; potato pro-
ducts; fruit dessert.

30 Sauces, including salad dressings; dressings; sauce
powder and sauce extracts, also for salad dressings; soup gar-
nishes, namely baked crispy bread balls, pancake dried and cut
into strips, bread croutons, semolina dumplings; flavourings,
herbal salt, instant products, namely pre-cooked mixtures of
dried foodstuffs of vegetable origin in combination with pro-
ducts of animal origin; namely vegetables, herbs, spices, yeast
extract, animal and/or vegetable fats, flavour enhancers and
cooking agents, namely thickening agents, maltodextrin, emul-
sifiers, each as agents for the preparation of ready-to-serve
meals; soybean flour, soya sauces, including salad dressings;
ready-to-serve meals, mainly consisting of rice and pasta by the
addition of spices and sauces; products for nutrition purposes
consisting of yeast; ready-made pastry, breadcrumb mixtures;
baking mix, mainly consisting of flour, sugar, cornflour,
powdered milk, spices, raising agent, by the addition of nuts
and/or almonds, cocoa, chocolate, raisins, dried fruit; pud-
dings, pudding products, panna cotta, mousses, desserts, in par-
ticular fruit sauces; creams, mousses.

29 Jus de viande, bouillon de viande en cubes, extraits
de bouillon concentré, bouillon de légumes en cubes;
bouillons, consommés, potages, concentrés de potage, prépa-
rations à base de potage; garnitures pour potages, notamment
mélanges de légumes déshydratés; produits instantanés, no-
tamment mélanges cuisinés d'aliments déshydratés, en particu-
lier mélanges d'aliments déshydratés d'origine végétale et/ou
animale, notamment légumes, graisses animales et/ou végéta-
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les, en tant que produits servant à confectionner des mets ins-
tantanés; produits du soja pour l'alimentation, également sous
forme concentrée et déshydratée, notamment purée de soja,
soja complet, protéine de soja, soja en conserve et déshydraté,
germes de soja en conserve, gelée de soja; repas prêts à servir,
constitués principalement des produits du soja précités et de
viande, poisson, volaille, pommes de terre, légumes, légumi-
neuses à grains; produits de pommes de terre; desserts aux
fruits.

30 Sauces, dont sauces à salade; sauces; poudres à
confectionner des sauces et extraits de sauce, également pour
sauces à salade; garnitures pour potages, notamment boulettes
de pain croustillantes cuites, crêpes déshydratées et émincées,
croûtons, boulettes de semoule; aromates, sel aux herbes aro-
matiques, produits instantanés, notamment mélanges cuisinés
d'aliments déshydratés d'origine végétale associés à des pro-
duits d'origine animale; notamment légumes, herbes aromati-
ques, épices, extraits de levure, graisses animales et/ou végé-
tales, exhausteurs de goût et agents de cuisson, notamment
épaississants, maltodextrine, émulsifiants, en tant que produits
servant à confectionner des mets instantanés; farine de soja,
sauces de soja, y compris sauces à salade; repas prêts à servir,
constitués principalement de riz et de pâtes alimentaires et re-
constitués en ajoutant des épices et des sauces; produits ali-
mentaires constitués de levure; pâtisserie pré-cuisinée, chape-
lure; préparations instantanées de boulangerie et de
pâtisserie, comprenant principalement farine, sucre, farine de
maïs, lait en poudre, épices, agent levant, reconstituées en
ajoutant noisettes et/ou amandes, cacao, chocolat, raisins secs,
fruits déshydratés; poudings, produits de poudings, crème au
caramel "panna cotta", mousses, entremets sucrés, en particu-
lier sauces aux fruits; crèmes, mousses.
(580) 17.06.1999

695 340 (YSSERANE).
La publication de l'enregistrement international No 695340
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 5 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 14/1998) / The publication
of the international registration No 695340 contained an er-
ror in the list of goods in English (Cl. 5 corrected). It is repla-
ced by the publication below (See No 14/1998).

(151) 29.05.1998 695 340
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuel-

le, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES Cédex
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermocosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux, substances diététiques à usage médical, produits de
régime aidant au maintien de la santé, aliments pour bébés.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic preparations for hair care, dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, der-
mocosmetic products for skin and hair hygiene and care
purposes, dietetic substances adapted for medical use, diet
products assuring a constant state of good health, food for ba-
bies.
(822) FR, 17.12.1997, 97 710 688.
(300) FR, 17.12.1997, 97 710 688.

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

695 354 (YDEALYS).
La publication de l'enregistrement international No 695354
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 5 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 14/1998) / The publication
of the international registration No 695354 contained an er-
ror in the list of goods in English (Cl. 5 corrected). It is repla-
ced by the publication below (See No 14/1998).

(151) 29.05.1998 695 354
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuel-

le, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES Cédex
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; cosmétiques; produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; produits dermocosméti-
ques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux, subs-
tances diététiques à usage médical, produits de régime aidant
au maintien de la santé.

3 Soaps; cosmetics; cosmetic preparations for hair
care, dentifrices.

5 Pharmaceutical products; dermocosmetic goods
for skin and hair hygiene and care purposes, dietetic substan-
ces adapted for medical use, diet products assuring a constant
state of good health.

(822) FR, 15.12.1997, 97 710 687.
(300) FR, 15.12.1997, 97 710 687.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

699 160 (NE NITROGAS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 20/1998).

(732) MERCEDES CANTERA FERNANDEZ
Domingo Beltrán, 12-5º D, 
E-01012 VITORIA-GASTEIZ (ALAVA) (ES).

(580) 17.06.1999
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705 459 (Londavolume).
The publication of the international registration No 705459
contained an error in the list of designations (Estonia
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 2/1999) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 705459 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (l'Estonie doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999).

(151) 26.11.1998 705 459
(732) Londa Rothenkirchen

Produktions GmbH
17, Hauptstrasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 05.11.1998, 398 30 567.
(300) DE, 30.05.1998, 398 30 567.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 17.06.1999

706 715 (JJB).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1999).

(732) Manor AG
Rebgasse 34, CH-4058 Bâle (CH).

(580) 17.06.1999

706 832 (LiFTRONiC).
La publication de l'enregistrement international No 706832
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 18.01.1999 706 832
(732) Positron AG

Breitestrasse 11, CH-8451 Kleinandelfingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments et composants électroniques et électro-
techniques à inscrire, réguler et contrôler des fonctions (com-
mandes, ordinateurs); pièces de rechange pour les articles pré-
cités et accessoires compris dans cette classe.

(822) CH, 08.05.1991, 389791.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT.
(580) 10.06.1999

706 842 (TELEPASS Family).
La publication de l'enregistrement international No 706842
comportait des erreurs en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire et la description de la marque. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 30.12.1998 706 842
(732) AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI

AUTOSTRADE SPA
50, Via Bergamini, I-00159 ROMA (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende TELEPASS en caractères jaunes de fantaisie, in-
clus dans une bande bleue rectangulaire au-dessous de
laquelle est placée la légende FAMILY (traduit FA-
MILLE), elle aussi en caractères blancs de fantaisie,
profilés et ombragés en bleu; les lettres F et L sont par-
tiellement superposées à la bande dans l'espace inclus,
la première entre les lettres P et A, la deuxième entre les
deux lettres finales S de la légende TELEPASS.

(591) Bleu, jaune, blanc. 
(511) 9 Cartes magnétiques, appareils et instruments scien-
tifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Cartes de papier, papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

36 Services pour le compte de tiers de paiement de
péage pour autoroutes urbaines et extra-urbaines, pour le pas-
sage de ponts et tunnels et pour l'accès aux zones urbaines et
parkings; assurances; affaires financières; affaires monétaires;
affaires immobilières (services pour le compte de tiers).

38 Télécommunications (services pour le compte de
tiers).

42 Programmation pour ordinateurs (services pour le
compte de tiers).

(822) IT, 30.12.1998, 767010.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KZ, LI, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.06.1999
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706 936 (SLAVNAYA).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 4/1999) / The data relating to priority are as follows (See
No 4/1999).

(300) FR, 23.07.1998, 98/742928; classe 33 / class 33
(300) FR, 30.07.1998, 98/744035; classe 32 / class 32
(580) 17.06.1999

707 137 (LELYWASH).
The list of goods (Cl. 9 modified) is as follows (See No 4/
1999) / La liste des produits (Cl. 9 modifiée) est la suivante
(Voir No 4/1999).

(511) 7 Machines and machine tools; agricultural machi-
nes; milking machines and other milk extracting machines and
robots; parts and accessory products of the aforementioned not
included in other classes; rinsing, washing and cleaning appa-
ratus and instruments applicable for milk extracting operations.

9 Measuring, regulating, control and monitoring
equipment and instruments not included in other classes, for
applications related to the goods mentioned in class 7; electro-
nic equipment and software for processing and/or saving and/
or display of data for applications related to the goods mentio-
ned in class 7.

7 Machines et machines-outils; machines agricoles;
machines à traire et autres machines et robots de traite; élé-
ments et accessoires desdits produits non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments de rinçage, de lavage
et de nettoyage utilisés pour les opérations de traite.

9 Équipements et instruments de mesure, de régula-
tion et de contrôle non compris dans d'autres classes, pour les
applications relatives aux produits énumérés en classe 7; équi-
pements électroniques et logiciels pour le traitement et/ou la
sauvegarde et/ou l'affichage de données d'applications relati-
ves aux produits énumérés en classe 7.
(580) 17.06.1999

708 337 (Marisol Zapata Z).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1999).

(732) MARIA SOL ZAPATA PEREZ ARADROS
Pol. Ind. La Azucarera, E-26500 CALAHORRA - La
Rioja (ES).

(580) 17.06.1999

708 958 (SPORTING).
La publication de l'enregistrement international No 708958
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité et les couleurs revendiquées. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 02.02.1999 708 958
(732) Confezioni Sporting s.n.c. di

Mazzei Giovanna e C.
Via Momo 62, I-28047 Oleggio (NO) (IT).

(571) La marque est composée d'un seul mot: SPORTING,
qui peut être reproduit dans n'importe quelle dimension,
n'importe quel caractère, n'importe quelle couleur.

(511) 25 Costumes de bain de femme; costumes de bain
d'homme, costumes de bain d'enfant; soutiens-gorge; body de
femme; lingerie de femme; lingerie d'homme.

(822) IT, 02.02.1999, 771236.
(300) IT, 15.10.1998, NO/98 C 000048.
(831) DE, FR, PL.
(580) 17.06.1999

709 318 (MY NATURE).
The publication of the international registration No 709318
contained an error in the list of designations (Turkey and
Estonia should be added). It is replaced by the publication
below (See No 7/1999) / La publication de l'enregistrement
international No 709318 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (l'Estonie et la Turquie doi-
vent être ajoutées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 05.03.1999 709 318
(732) Mühlens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mühlens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.
(822) DE, 07.12.1998, 398 62 467.
(300) DE, 23.10.1998, 398 62 467.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

709 898 (ARRIGONI).
La publication de l'enregistrement international No 709898
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) 15.01.1999 709 898
(732) FI.SVI. S.p.A. ISTITUTO FINANZIARIO

PER LO SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI
IN FALLIMENTO
Via D. Di Giura, POTENZA (IT).

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

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

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) IT, 21.10.1997, 730.882.
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(831) AL, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 17.06.1999

709 944 (BAGGROUND).
The publication of the international registration No 709944
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 8/1999) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 709944 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 8/1999).

(151) 01.12.1998 709 944
(732) Bagground Taschen & Accessoires

Handels GmbH
10, Grenzstrasse, D-63179 Obertshausen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark-blue, grey.  / Bleu foncé, gris. 
(511) 9 Covers for mobile phones.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; watches and horological and chronome-
tric instruments.

18 Leather and leather imitations and goods made
from these materials (included in this class), including key ca-
ses, suitcases, travel and sports bags, kitbags and backpacks,
purses, wallets and briefcases, covers for agendas (personal or-
ganizer), school and business bags, cases.

25 Clothing, footwear, headgear, belts as accessories
for clothing.

9 Etuis de téléphones portables.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; montres et instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), à savoir étuis porte-clés, valises,
sacs de voyage et de sport, sacs militaires et sacs à dos, por-
te-monnaie, pochettes-classeurs et porte-documents, pochettes
d'agendas (agendas modulables), sacs d'écolier et sacs d'en-
treprises, coffrets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures en
tant qu'accessoires de vêtements.

(822) DE, 08.10.1998, 398 32 550.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 550.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

710 310 (Z M F Zinn Manufactur Frauenfeld).
La liste des produits est la suivante (Voir No 8/1999).

(511) 6 Plaques commémoratives, figurines, sculptures,
statues et coupes fabriquées en étain, chaînes de clefs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques; bou-
cles d'oreilles; épingles de revers et boutons de revers; mé-
dailles commémoratives et médaillons.

16 Articles de bureau, y compris ouvre-lettres, por-
te-papier et porte-crayons (compris dans cette classe).

20 Cadres de tableaux, cadres de miroir; boîtes à bi-
joux.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine fabriqués en
étain, à savoir récipients de toutes sortes, dessous pour vaissel-
le, assiettes de présentation, salières et poivriers, porte-serviet-
te, surtouts de table, tire-bouchons, chandeliers, plateaux et
plateaux de service décorés et coupes à fruits.

26 Mercerie; boucles de ceintures, porte-épingles.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
34 Articles pour fumeurs, étuis à cigarettes.

Tous les produits précités en étain et/ou en alliage d'étain et de
provenance suisse.
(580) 17.06.1999

710 324 (XENUM).
La publication de l'enregistrement international No 710324
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Suède doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 8/1999) / The publication
of the international registration No 710324 contained an er-
ror in the list of designations (Sweden should be added). It is
replaced by the publication below (See No 8/1999).

(151) 12.04.1999 710 324
(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 underwriting, finance, financial opera-
tions.

(822) CH, 12.10.1998, 460371.
(300) CH, 12.10.1998, 460371.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 10.06.1999

710 350 (SICILIA).
La publication de l'enregistrement international No 710350
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 8/1999) / The publication of the international regis-
tration No 710350 contained an error in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 8/1999).

(151) 07.04.1999 710 350
(732) Sidag Aktiengesellschaft

9, Weinmoosstrasse, CH-8583 Sulgen (CH).
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(531) 19.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Huiles essentielles contenues dans du jus de citron
et de limes, tous les produits précités de provenance de Sicile.

3 Essential oils existing in lemon juice and limes, all
the aforementioned goods from Sicily.
(822) CH, 07.10.1998, 460145.
(300) CH, 07.10.1998, 460145.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, SI, SK,

UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.06.1999

710 552 (Job direct).
La liste des produits et services (Cl. 35 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 9/1999).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau.
35 Administration commerciale, gestion des affaires

commerciales, travaux de bureau, publicité.
(580) 17.06.1999

710 591 (FINNMOLKE).
The publication of the international registration No 710591
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 9/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 710591 comportait une er-
reur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1999).

(151) 06.04.1999 710 591
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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 alimentaires.
(822) FI, 05.05.1988, 101517.
(832) EE, LT, RU.
(580) 17.06.1999

710 922 (ai open IKOS).
La publication de l'enregistrement international No 710922
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la France et l'Italie doivent être ajoutées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1999).

(151) 11.12.1998 710 922
(732) AIC Advanced Integration

Company AG
Scheidwegstrasse 18b, CH-9006 St. Gallen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour le traitement de l'information; sup-
ports de données optiques et magnétiques; appareils pour le
traitement de l'information et mémoires pour ordinateurs, ap-
pareils pour la modification et le traitement des images et de
l'information, documents multimédia sous forme électronique.

35 Reproduction de documents; conseils en organisa-
tion et direction des affaires, diffusion de matériel publicitaire,
cession de personnel à durée limitée; étude et analyse de mar-
ché; consultation pour les questions de personnel; services d'in-
termédiaires concernant des contrats pour l'achat et la vente des
marchandises; commerce de détail; vente au détail de logiciels.

42 Conseils d'ingénieurs; conception de logiciels; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées.
(822) CH, 13.08.1998, 457042.
(300) CH, 13.08.1998, 457042.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 10.06.1999

711 027 (ENOXA).
La publication de l'enregistrement international No 711027
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 9/1999) / The pu-
blication of the international registration No 711027
contained an error in the list of designations (United Kin-
gdom should be added). It is replaced by the publication be-
low (See No 9/1999).

(151) 15.02.1999 711 027
(732) Enoxa AG

Frank Buchserstrasse 4, CH-4532 Feldbrunnen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques, en particu-
lier électrolyseurs, cellules pour combustibles.

10 Appareils médicaux, en particulier appareils pour
la production d'oxygène.
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42 Consultation et planification dans le domaine de
l'alimentation en énergie; consultation et planification en ma-
tière d'électrolyseurs, de cellules pour combustibles et d'éner-
gie solaire.

9 Electrical and electronic apparatus, in particular
electrolyzers, cells for fuel.

10 Medical apparatus, in particular oxygen produc-
tion apparatus.

42 Consultancy and planning in the field of power
supply; consultancy and planning pertaining to electrolyzers,
cells for fuel and solar energy.

(822) CH, 18.08.1998, 454150.
(300) CH, 18.08.1998, 454150.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.06.1999

711 242 (ELTSINOV).
La liste des produits est la suivante (Voir No 9/1999) / The
list of goods is as follows (See No 9/1999).

(511) 33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(580) 17.06.1999

711 731 (EPID).
La liste des produits (Cl. 21 supprimée) est la suivante (Voir
No 10/1999).

(511) 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.
(580) 17.06.1999

712 110 (MEQUITAL).
La publication de l'enregistrement international No 712110
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/1999) / The publication of the international re-
gistration No 710350 contained an error in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 10/
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) CH, CN, CZ, EG, HU, PL, SK, VN.
(580) 10.06.1999
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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
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

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



Gazette OMPI des marques internationales No 11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999 V

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.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
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: 7323440.

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



XII Gazette OMPI des marques internationales No  11/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1999

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


