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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 & P)2

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)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)3

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).
2 À partir du 8 octobre 1999 à l’égard du Protocole / With effect from October 8, 1999 with respect to the Protocol.
3 À partir du 28 septembre 1999 / With effect from September 28, 1999.
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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) 04.06.1999 713 697
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) Compagnie Générale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie Service SGD/LG/PI-LAD, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Pneumatic tyres and air tubes for vehicle wheels;
rolling surfaces for retreading of tyres.
(822) FR, 10.12.1998, 98764022.
(300) FR, 10.12.1998, 98/764022.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 05.01.1999 713 698
(732) E. Hawle & Co.,

Flanschen- und Armaturenwerk
13, Wagrainerstraße, A-4840 Vöcklabruck (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Raccords de tuyaux, brides, dispositifs de coupure
et armatures en métal.

9 Bouches d'incendie en métal, bouches d'incendie
en matières plastiques.

17 Raccords de tuyaux, brides, dispositifs de coupure
et armatures en matières plastiques.
(822) AT, 08.10.1998, 178 373.
(300) AT, 14.08.1998, AM 4958/98.
(831) AL, BA, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 05.11.1998 713 699
(732) Rheintechnik Weiland & Kaspar

GmbH & Co. KG. Maschinenfabrik
Herstellung und Vertrieb
von elektronischen, medizinischen
und tiermedizinischen Artikeln
20, Biberweg, D-56566 Neuwied (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Cable drums.
8 Hoof and claw cutters, electrical dehorners, hand

driven units namely rubber made stampers and funnels for
foundries.

9 Heat detectors, electrical units namely transfor-
mers, electronic units for detecting ovulation time.

10 Animal care products, namely calving aids, birth
alarm systems, pregnancy diagnosing units, ultrasound-inha-
lers, resuscitators.

11 Electrical units namely hand lamps.
7 Tambours de câbles.
8 Pinces à sabots et à ongles, décorneurs électriques,

appareils actionnés à la main à savoir machines à estamper en
caoutchouc et entonnoirs pour la fonderie.

9 Détecteurs de chaleur, unités électriques notam-
ment transformateurs, appareils électroniques pour déceler
l'ovulation.

10 Produits de soins pour animaux, à savoir aides au
vêlage, systèmes d'alarme se déclenchant à la naissance, appa-
reils servant à diagnostiquer la grossesse, inhalateurs à ultra-
sons, réanimateurs.

11 Appareils électriques à savoir lampes portatives.
(822) DE, 11.03.1998, 397 48 489.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.04.1999 713 700
(732) CONTAGUA, S.A.

Progreso, 308, E-08912 BADALONA - Barcelona
(ES).

(571) La marque est constituée par la dénomination CONTA-
GUA.

(511) 9 Compteurs d'eau.
(822) ES, 20.04.1999, 2.190.695.
(831) CU, FR, IT, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 12.03.1999 713 701
(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.
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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.

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; munition and projectiles; explosives; fi-
reworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;

brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
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; 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 financial affairs; 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 lodging, rooms and

meals, by hotels, boarding houses, tourist camps, tourist hou-
ses, dude ranches, sanatoria, rest homes and convalescence ho-
mes; medical services and beauty care; veterinary medical ser-
vices 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; 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.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, chandelles ou cierges, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matériaux
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d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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 (hormis ceux destinés aux véhicules ter-
restres); machines agricoles; couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; armes blanches; rasoirs.

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 et la re-
production du son ou des images; supports de données magné-
tiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; 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; ar-
ticles de 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; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
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; 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.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, bâches, voiles, sacs en tous genre (non compris dans

d'autres classes); matières de rembourrage (hormis en caout-
chouc ou en plastique); 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.
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 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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; 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; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (excepté sau-
ces 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 de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et opérations financières; opérations

immobilières.
37 Construction et réparation.
38 Communication.
39 Transport et stockage.
40 Traitement de matériaux.
41 Services d'éducation et de divertissement.
42 Services d'hébergement et de restauration, par l'in-

termédiaire d'hôtels, pensions, camps de vacances, meublés
touristiques, ranches de villégiature, sanatoriums, maisons de
repos et maisons de convalescence; services médicaux et soins
esthétiques; services vétérinaires et médicaux et services liés à
l'agriculture; services juridiques et représentation juridique;
recherche scientifique et industrielle; programmation informa-
tique.

(822) DE, 19.11.1998, 398 55 405.

(300) DE, 27.09.1998, 398 55 405.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.

(580) 08.07.1999

(151) 30.03.1999 713 702
(732) Adhoc Consultants AG

Hallwylstrasse 78, CH-8036 Zürich (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, à savoir tissus denim indigo.

25 Articles d'habillements, chaussures et chapelleries
en tissu denim indigo.

24 Textile fabrics, namely indigo denim fabrics.
25 Clothing, footwear and headgear made of indigo

denim fabrics.
(822) CH, 14.05.1998, 459986.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK,

SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 28.04.1999 713 703
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "EVR+"
d.1/12 per. B. Kislovsky, RU-103009 MOSKVA (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

35 Recherche de marché, étude de marché, investiga-
tions pour affaires, expertises en affaires, estimation en affaires
commerciales, renseignements d'affaires, consultation profes-
sionnelle d'affaires, agences d'import-export, agences d'infor-
mations commerciales, promotion des ventes (pour des tiers),
aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales.

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 (seaso-
nings); spices; ice for refreshment.

35 Market research, market study, business investiga-
tion, efficiency expert reports, business appraisal, business in-
quiries, professional business consultancy, import-export

agencies, commercial information agencies, sales promotion
(for third parties), industrial or commercial management as-
sistance.

(822) RU, 02.12.1998, 169839.
(831) BY, CZ, DE, ES, HU, KZ, LV, PL, SK, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 08.07.1999

(151) 31.03.1999 713 704
(732) Papst-Motoren GmbH & Co KG

1, Hermann-Papst-Strasse, D-78112 St. Georgen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and their parts.

9 Ordinateurs et leurs éléments.

(822) DE, 19.12.1997, 397 53 462.0/09.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 11.05.1999 713 705
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, S-123 86 Farsta (SE).

(511) 9 Computers, peripherals for computers, communi-
cations devices, data processing equipment, telephones, recor-
ded computer programs, recorded computer software, devices
for recording, transmission and reproduction of sounds and
pictures, magnetic data carriers, smart cards, electronic infor-
mation processing networks; recorded aids, including manuals,
recorded on machine decipherable media.

38 Data and telecommunications, communications via
computer terminals, computer aided transmission of messages
and pictures, electronic mail, electronic voice mail, and elec-
tronic answering machine services; recording, storing and
transmission of telephone answering machine messages via te-
lephone or data network.

42 Computer programming; generation, updating and
maintenance of computer software, computer system analysis;
leasing of access time to databases.

9 Ordinateurs, périphériques, appareils de commu-
nication, matériel informatique, téléphones, programmes in-
formatiques enregistrés, logiciels, dispositifs pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images,
supports de données magnétiques, cartes à mémoire ou à mi-
crocircuit, réseaux de traitement de données informatiques;
outils de support technique enregistrés, y compris manuels,
stockés sur des supports décryptables par machine.

38 Télématique et télécommunications, téléinformati-
que au moyen de terminaux, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, messagerie électronique,
messagerie vocale, et services électroniques de répondeur; en-
registrement, stockage et transmission de messages de répon-
deurs téléphoniques à travers un réseau téléphonique ou télé-
matique.

42 Programmation informatique; création, mise à ni-
veau et maintenance de logiciels, analyse de systèmes informa-
tiques; location de temps d'accès à des bases de données.

(821) SE, 24.11.1998, 98-08771.
(300) SE, 24.11.1998, 98-08771.
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(832) DK, EE, FI, LT, NO, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 03.11.1997 713 706
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

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

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

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en laine minérale en forme de lés, de ma-
telas, de feutres, de plaques, de matelas à lamelles, de plaques
à lamelles et pièces moulées, les produits précités également
avec une enduction sur un ou deux côtés en dispersions synthé-
tiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou
à base de résine synthétique, avec ou sans matières de remplis-
sage et/ou pigments de couleur, en particulier plaques isolantes
en laine de roche, tous ces produits pour l'isolation thermique
et phonique ainsi que pour la protection contre l'incendie, en
particulier dans les zones des murs extérieurs de bâtiments et
des plafonds de caves.

19 Matériaux de construction en forme de produits en
laine minérale en forme de lés, de matelas, de feutres, de pla-
ques, de matelas à lamelles, de plaques à lamelles et pièces
moulées, de plaques isolantes pour chape sèche et de plaques
de toit réversibles en fibres minérales, les produits précités éga-
lement avec une enduction sur un ou deux côtés en dispersions
synthétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques
et/ou à base de résine synthétique, avec ou sans matières de
remplissage et/ou pigments de couleur, en particulier plaques
isolantes en laine de roche, en particulier dans les zones des
murs extérieurs de bâtiments et des plafonds de caves.

(822) DE, 03.03.1997, 396 52 461.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(580) 08.07.1999

(151) 17.05.1999 713 707
(732) Bakal-nuss Spóška z.o.o.

ul. Mieleszyœ ska 58, PL-60 008 Poznaœ  (PL).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, brun clair, jaune, violet, orangé, bleu, vert, beige

clair.  / Black, light brown, yellow, purple, orange-taw-
ny, blue, green, light beige. 

(511) 29 Graisses comestibles, fruits conservés, légumes
conservés, légumes séchés, gelées comestibles, confitures.

30 Café, thé, épices, sauces à salade, confiseries, su-
creries, miel; aromates pour les boissons.

32 Boissons aux fruits non alcooliques, sirops pour les
boissons, boissons gazeuses, eaux de table, eaux minérales.

29 Edible fats, preserved fruits, preserved vegetables,
dry vegetables, jellies for food, jams.

30 Coffee, tea, spices, salad dressings, confectionery,
sweetmeats, honey; drink flavourings.

32 Non-alcoholic fruit beverages, syrups for drinks,
fizzy drinks, table water, mineral water.
(822) PL, 04.03.1999, 109913.
(831) CZ, DE, HU, RU, UA.
(832) LT.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 713 708
(732) Reguionalny obchtchestvenny fond

sodeistviya issledovaniyam i
initsiativam grajdan po
ozdorovleniyou tcheloveka i sredy
im. V.V. Karavaeva
str.2, d.76/71, oul. Ossipenko,
RU-113035 Moskva (RU).

(842) ORGANISATION SOCIALE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Huiles à usage cosmétique.

5 Baumes à usage médical.
3 Oils for cosmetic purposes.
5 Balms for medical purposes.

(822) RU, 15.07.1994, 119015.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL,

RO, UA, VN, YU.
(832) TR.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 713 709
(732) S.A. BLUE WHALE

Min, BP 417, F-82004 MONTAUBAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits et légumes frais.
(822) FR, 08.02.1999, 99 773.611.
(300) FR, 08.02.1999, 99 773 611.
(831) CH, CZ, DZ, EG, LV, MA, PT, RU, SI, UA, VN.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 713 710
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Glaces alimentaires.

30 Edible ices.
(822) DE, 18.03.1999, 399 08 176.3/30.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 176.3/30.
(831) AL, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 20.05.1999 713 711
(732) ATS STUDIOS

(Société Anonyme)
32, Quai Jaïr, F-69009 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou
la diffusion du son; appareils d'attente musicale; répondeur té-
léphonique.
(822) FR, 20.11.1998, 98 761 622.
(300) FR, 20.11.1998, 98 761 622.
(831) MA.
(580) 08.07.1999

(151) 10.04.1999 713 712
(732) Herbert Heinemann

6, Hanauer Strasse, D-75181 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments de revêtement, constitués essentiellement
de tôle métallique, pour le revêtement de murs et de toits de bâ-
timents.
(822) DE, 21.10.1993, 2 047 615.
(831) CN.
(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 713 713
(732) FONDERIES FRANCO BELGES (S.A.)

Rue Orphée Variscotte, F-59660 MERVILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 17.12.1998, 98 766 023.
(300) FR, 17.12.1998, 98 766 023.
(831) BX.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 713 714
(732) Gubi Holding

Hauptstrasse 37, CH-8572 Berg TG (CH).

(531) 1.15; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 3 Ongles postiches, produits pour le soin des ongles,
adhésifs à usage cosmétique; tous les produits précités étant de
provenance européenne.

8 Limes à ongles, polissoirs d'ongles, pinces à en-
vies, coupe-ongles; tous les produits précités étant de prove-
nance européenne.

39 Expédition d'ongles postiches.
(822) CH, 15.10.1998, 460774.
(300) CH, 15.10.1998, 460774.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 713 715
(732) Sihl, Zweigniederlassung

Landquart
Hauptstrasse, CH-7207 Landquart Fabriken (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, papier de sécurité (contre la falsification).
(822) CH, 22.10.1997, 451492.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 31.10.1998 713 716
(732) GETI WILBA Wild- u.

Geflügelspezialverarbeitung GmbH
& Co. KG
2, Hansestrasse, D-27432 Bremervörde (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) Black, white, red.  / Noir, blanc, rouge. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; especially deep
frozen finished and partly finished meals made out of or con-
taining meat, fish, poultry, game and/or extracts thereof and
vegetables and in combination with rice, potatoes and pasta,
chicken fricassee, beef cut into strips and stewed to produce a
thick sauce, broccoli soufflé, fish gratin, roast hare or venison,
vegetable soufflé and corresponding soups.

30 Rice; pasta; especially deep frozen finished and
partly finished meals made out of or containing rice, potatoes
and pasta and/or extracts thereof and in combination with meat,
fish, poultry, game, vegetables, beef cut into strips and stewed
to produce a thick sauce, noodle soufflé, lasagne, tortellini,
bami goreng, sauce/gravy.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; en particulier
plats surgelés prêts à consommer ou à confectionner élaborés
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à partir de, ou contenant de, la viande, du poisson, de la vo-
laille, du gibier et/ou extraits desdits produits ainsi que des lé-
gumes et mélangés à du riz, des pommes de terre et des pâtes
alimentaires, fricassée de poulet, boeuf coupé en morceaux et
cuit à l'étuvée pour composer une sauce épaisse, soufflé de bro-
coli, gratin de poisson, lièvre ou gibier rôtis, soufflé de légumes
et leurs bouillons.

30 Riz; pâtes alimentaires; notamment plats surgelés
prêts à consommer ou à confectionner à base de, ou contenant,
riz, pommes de terre et pâtes et/ou extraits desdits produits ain-
si que mélangés à de la viande, du poisson, de la volaille, du
gibier, des légumes, du boeuf coupé en morceaux et cuit à l'étu-
vée pour composer une sauce épaisse, soufflé aux nouilles,
lasagnes, tortellini, bami goreng, sauce/jus de viande.
(822) DE, 29.09.1998, 398 32 793.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 793.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 25.01.1999 713 717
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Analytical devices, not for medical purposes; test
apparatus for semiconductors, semiconductor circuits and
semiconductor wafers; parts of apparatus, with the exception of
software, burn-in boards for testing semiconductors; semicon-
ductor circuits and semiconductor wafers.

9 Dispositifs d'analyse, à usage non médical; appa-
reils d'essai de semi-conducteurs, circuits à semi-conducteurs
et tranches à semi-conducteurs; pièces d'appareils, à l'excep-
tion des logiciels, plaques de déverminage pour des essais sur
semi-conducteurs; circuits à semi-conducteurs et tranches à
semi-conducteurs.
(822) DE, 08.10.1998, 39846889.
(300) DE, 18.08.1998, 39846889.
(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) 08.07.1999

(151) 08.01.1999 713 718
(732) Mannheimer Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH (MVV)
49, Luisenring, D-68159 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Gas, especially natural gas.

36 Financing of facilities for supplying energy in the
form of heating and cooling.

37 Building, operating and maintaining facilities for
supplying energy in the form of heating and cooling; construc-
tion and operation of house substations and heating systems,
heat generation facilities (condensing boilers), black heat sys-
tems, heat recovery systems, district heating generation facili-
ties, heat only plants and back-pressure cogeneration plants.

39 Energy service, supplying electric power, gas and
district heating service; water service; mass transit, especially
provision of such services for municipalities; waste collection,
disposal, transportation and deposit in controlled landfills.

40 Energy production, especially generation of elec-
tric power and district heating; recycling waste materials.

42 Supplying utility services to municipalities, na-
mely preparing energy plans and providing energy services,
namely analyses; rendering conceptional and planning services
in the areas of electric power, heating and cooling, especially
in measuring load distribution and preparing plans for optimi-
zing load management, planning and operating facilities for
optimizing loads, elaborating concepts and planning for li-
ghting, optimizing electrical drive mechanisms, planning of
house substations and heating systems, heat generation facili-
ties (condensing boilers), black heat systems, heat recovery
systems, district heating generation facilities, heat only plants
and back-pressure cogeneration plants, elaborating municipal
and regional energy plans, information systems for the heating
market (WIS), elaborating concepts for the thermal use of bio-
mass and nonrecyclable waste, working out energy diagnoses
and energy plans for buildings, housing development, halls and
production facilities, elaborating plans for recovering and utili-
zing waste heat, elaborating concepts for utilizing renewable
energy (using solar energy for water heating, photovoltaic sys-
tems), elaborating and implementing concepts on the themes of
"low-energy building construction" and "ecological construc-
tion", concepts on energy controlling and reporting as well as
planning of facilities for supplying energy in the form of hea-
ting and cooling.

4 Gaz, en particulier gaz naturel.
36 Financement d'installations d'approvisionnement

en chauffage et en climatisation.
37 Construction, exploitation et maintenance d'instal-

lations d'approvisionnement en chauffage et en climatisation;
construction et exploitation de postes de répartition et de sys-
tèmes de chauffage domestiques, d'installations de chauffage
(chaudières à condensation), de systèmes de chauffage par
panneaux rayonnants, de récupérateurs de chaleur, d'installa-
tions de chauffage urbain, de centrales de production de cha-
leur et de centrales de production combinée de chaleur par
contre-pression et d'électricité.

39 Services énergétiques, approvisionnement en élec-
tricité, services de chauffage au gaz et de chauffage urbain;
prestations du service des eaux; transports en commun, en par-
ticulier prestation desdits services pour municipalités; collec-
te, évacuation, transport et dépôt de déchets dans des déchar-
ges contrôlées.

40 Production d'énergie, en particulier production
d'électricité et de chauffage urbain; recyclage de déchets.

42 Prestations d'entreprises de service public à des
municipalités, notamment élaboration de programmes énergé-
tiques et prestation de services énergétiques, notamment ana-
lyses; services d'étude de projet et d'aménagement dans le do-
maine de l'électricité, du chauffage et de la climatisation, en
particulier en matière de mesure de répartition de la charge et
dans l'élaboration de plans d'optimisation pour gérer la char-
ge, aménagement et exploitation d'installations d'optimisation
des charges, étude de projets et aménagement d'installations
d'éclairage, optimisation de mécanismes d'entraînement élec-
triques, aménagement de postes de répartition et de systèmes
de chauffage domestiques, d'installations de chauffage (chau-
dières à condensation), de systèmes de chauffage par pan-
neaux rayonnants, de récupérateurs de chaleur, d'installations
de chauffage urbain, de centrales de production de chaleur et
de centrales de production combinée de chaleur par con-
tre-pression et d'électricité, élaboration de programmes éner-
gétiques à l'échelle municipale et régionale et de systèmes d'in-
formation destinés à l'industrie du chauffage, étude de projets
pour l'exploitation énergétique des déchets de la biomasse et
des déchets non renouvelables, élaboration de diagnostics et
programmes énergétiques pour immeubles, ensembles résiden-
tiels, halls et installations de production, établissement de pro-
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jets de récupération de la chaleur et de son exploitation, étude
de projets pour l'exploitation d'énergies renouvelables (éner-
gie solaire pour chauffer l'eau et systèmes photovoltaïques),
étude et mise en oeuvre de projets sur les thèmes de la "cons-
truction immobilière à faibles besoins énergétiques" et la
"construction écologique", étude de projets en matière de con-
trôle et d'information énergétique ainsi qu'aménagement d'ins-
tallations d'approvisionnement en chauffage et en climatisa-
tion.
(822) DE, 05.11.1998, 398 46 163.
(300) DE, 14.08.1998, 398 46 163.
(831) HR, PL.
(832) LT.
(580) 08.07.1999

(151) 08.01.1999 713 719
(732) Mannheimer Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH (MVV)
49, Luisenring, D-68159 Mannheim (DE).

(750) Rechtsanwälte Schilling, Zutt & Anschütz,
42, Otto-Beck-Strasse, D-68165 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Gas, especially natural gas.

36 Financing of facilities for supplying energy in the
form of heating and cooling.

37 Building, operating and maintaining facilities for
supplying energy in the form of heating and cooling; construc-
tion and operation of house substations and heating systems,
heat generation facilities (condensing boilers), black heat sys-
tems, heat recovery systems, district heating generation facili-
ties, heat-only plants and back-pressure cogeneration plants.

39 Energy service, supplying electric power, gas and
district heating service; water service; mass transit, especially
provision of such services for municipalities; waste collection,
disposal, transportation and deposit in controlled landfills.

40 Energy production, especially generation of elec-
tric power and district heating; recycling waste materials.

42 Supplying utility services to municipalities, na-
mely preparing energy plans and providing energy services,
namely analyses; rendering conceptional and planning services
in the areas of electric power, heating and cooling, especially
in measuring load distribution and preparing plans for optimi-
zing load management, planning and operating facilities for
optimizing loads, elaborating concepts and planning for li-
ghting, optimizing electrical drive mechanisms, planning of
house substations and heating systems, heat generation facili-
ties (condensing boilers), black heat systems, heat recovery
systems, district heating generation facilities, heat-only plants
and back-pressure cogeneration plants, elaborating municipal
and regional energy plans, information systems for the heating
market (WIS), elaborating concepts for the thermal use of bio-
mass and nonrecyclable waste, working out energy diagnoses
and energy plans for buildings, housing development, halls and
production facilities, elaborating plans for recovering and utili-
zing waste heat, elaborating concepts for utilizing renewable
energy (using solar energy for water heating, photovoltaic sys-
tems), elaborating and implementing concepts on the themes of
"low-energy building construction" and "ecological construc-
tion", concepts on energy controlling and reporting as well as
planning of facilities for supplying energy in the form of hea-
ting and cooling.

4 Gaz, en particulier gaz naturel.

36 Financement d'installations d'approvisionnement
en chauffage et en climatisation.

37 Construction, exploitation et maintenance d'instal-
lations d'approvisionnement en chauffage et en climatisation;
construction et exploitation de postes de répartition et de sys-
tèmes de chauffage domestiques, d'installations de chauffage
(chaudières à condensation), de systèmes de chauffage par
panneaux rayonnants, de récupérateurs de chaleur, d'installa-
tions de chauffage urbain, de centrales de production de cha-
leur et de centrales de production combinée de chaleur par
contre-pression et d'électricité.

39 Services énergétiques, approvisionnement en élec-
tricité, services de chauffage au gaz et de chauffage urbain;
prestations du service des eaux; transports en commun, en par-
ticulier prestation desdits services pour municipalités; collec-
te, évacuation, transport et dépôt de déchets dans des déchar-
ges contrôlées.

40 Production d'énergie, en particulier production
d'électricité et de chauffage urbain; recyclage de déchets.

42 Prestations d'entreprises de service public à des
municipalités, notamment élaboration de programmes énergé-
tiques et prestation de services énergétiques, notamment ana-
lyses; services d'étude de projet et d'aménagement dans le do-
maine de l'électricité, du chauffage et de la climatisation, en
particulier en matière de mesure de répartition de la charge et
dans l'élaboration de plans d'optimisation pour gérer la char-
ge, aménagement et exploitation d'installations d'optimisation
des charges, étude de projets et aménagement d'installations
d'éclairage, optimisation de mécanismes d'entraînement élec-
triques, aménagement de postes de répartition et de systèmes
de chauffage domestiques, d'installations de chauffage (chau-
dières à condensation), de systèmes de chauffage par pan-
neaux rayonnants, de récupérateurs de chaleur, d'installations
de chauffage urbain, de centrales de production de chaleur et
de centrales de production combinée de chaleur par con-
tre-pression et d'électricité, élaboration de programmes éner-
gétiques à l'échelle municipale et régionale et de systèmes d'in-
formation destinés à l'industrie du chauffage, étude de projets
pour l'exploitation énergétique des déchets de la biomasse et
des déchets non renouvelables, élaboration de diagnostics et
programmes énergétiques pour immeubles, ensembles résiden-
tiels, halls et installations de production, établissement de pro-
jets de récupération de la chaleur et de son exploitation, étude
de projets pour l'exploitation d'énergies renouvelables (éner-
gie solaire pour chauffer l'eau et systèmes photovoltaïques),
étude et mise en oeuvre de projets portant les thèmes de la
"construction immobilière à faibles besoins énergétiques" et la
"construction écologique", étude de projets en matière de con-
trôle et d'information énergétique ainsi qu'aménagement d'ins-
tallations d'approvisionnement en chauffage et en climatisa-
tion.

(822) DE, 16.11.1998, 398 47 049.

(300) DE, 19.08.1998, 398 47 049.

(831) HR, PL.

(832) LT.

(580) 08.07.1999

(151) 05.03.1999 713 720
(732) FRANCE CABLES ET RADIO,

Société Anonyme

124, rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).
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(531) 2.9; 26.4; 28.1.
(561) MENATEL.
(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'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, interface (logiciels), bandes magnéti-
ques, télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour l'in-
formation, machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéodis-
ques, disques optiques numériques, appareils laser non à usage
médical, claviers, circuits imprimés, émetteurs de télécommu-
nications, appareils à haute fréquence, appareils d'intercommu-
nication, logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans
de visualisation, appareils audiovisuels, appareils de télécom-
munication, instruments de saisie, de stockage, de traitement
des informations ou données; supports pour l'enregistrement et
la reproduction des sons, images ou signaux; matériel de con-
nexion d'un équipement informatique (modems); matériel de
transmission de messages, calculatrices et calculateurs de pro-
cessus, ordinateurs pour le traitement des données et de texte,
terminaux pour ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordinateurs,
machines électroniques à clavier et/ou écran, disques, bandes
magnétiques, lecteurs de microfilms et organes de commande
associés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire enregis-
trée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identification élec-
tronique, modules de circuits intégrés, organes de commande
de télécommunication, appareils pour la saisie, le comptage, la
collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée,
l'émission, la transmission de données, d'informations et de si-
gnaux; cartes d'informatique; appareils et instruments de lectu-
re optique, d'informations codées et supports de telles informa-
tions à savoir disquettes pour ordinateur; appareils et pièces
d'appareils pour la transmission de données et de signaux au
moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du télés-
cripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces à savoir lo-
giciel d'interface, pilotes.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re, gérance d'immeubles; service de gestion financière pour
club d'actionnaires.

37 Installation et maintenance d'appareils et de dispo-
sitifs optiques, électriques, électroniques, de télécommunica-
tions, d'ordinateurs, de périphériques pour ordinateurs, de pro-
grammes informatiques et de systèmes informatiques; travaux
de réalisation (installation) dans le domaine des télécommuni-
cations, de l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des
ordinateurs.

38 Surveillance, traitement, émission et réception de
données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs
ou par appareils et instruments de télécommunications; télé-
communications, communications téléphoniques, services té-
lématiques; services télématiques accessibles par code d'accès
ou par terminaux, informations téléphoniques, télévisées, ra-
diophoniques, en matière de télécommunications, transmission

d'informations par téléscripteurs, transmission de messages,
d'images codées; services de gérance en télécommunication,
services de télécommunications et de transmission de données
en particulier de transmission par paquet; expédition et trans-
mission de dépêches, échange de documents informatisés,
échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs;
renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels té-
léphoniques ou de télécommunications, services de courrier
électronique; transmission d'informations contenues dans des
banques de données et banques d'images.

42 Conseils en matière de choix, de mise en oeuvre de
matériel informatique ou de télécommunication; services de
choix et de mise en oeuvre de réseaux informatiques ou de té-
lécommunication, services d'aide à l'exploitation et supervision
des réseaux de télécommunications; services de conversion de
codes et formats entre différents types de textes.
(822) FR, 15.09.1998, 98 749 674.
(300) FR, 15.09.1998, 98 749 674.
(831) EG.
(580) 08.07.1999

(151) 17.03.1999 713 721
(732) Gebrüder Dorfner GmbH & Co.

Kaolin- und
Kristallquarzsand-Werke KG
1, Scharhof, D-92242 Hirschau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Kaolin, talc, feldspar (as raw material for industrial
purposes), quartz powder (not for building purposes).

19 Quartz sand (also dyed), quartz powder (for buil-
ding purposes), kaolin fireclay, hard substances as additional
substances for building materials, coloured sands (also silicate
or bound with synthetic resin and/or silanized).

35 Services of a franchisor including advertising, con-
sultation in organizing, industrial management and personnel
questions, market research, sales promotion, office machines
and equipment rental.

1 Kaolin, talc, feldspath (à l'état brut à usage indus-
triel), poudre de quartz (non destinée à la construction).

19 Sable quartzeux (également coloré), poudre de
quartz (pour la construction), argile de kaolin réfractaire, con-
crétions utilisées comme adjuvants aux matériaux de construc-
tion, sables colorés (également silicatés ou liés par de la résine
synthétique et/ou silanisés).

35 Prestations de franchiseur notamment publicité,
prestation de conseils en organisation, en gestion industrielle
et sur dossiers personnels, études de marché, promotion des
ventes, location de machines et d'appareils de bureau.
(822) DE, 04.02.1999, 398 54 163.
(300) DE, 21.09.1998, 398 54 163.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.04.1999 713 722
(732) CHEMETRON ESPAÑA, S.A.

18, Paseo d'Amunt, E-08024 BARCELONE (ES).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, crèmes cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, teintures pour les cheveux,
shampoings, gel de douche; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
creams, hair lotions, hair dyes, shampoos, shower gels; denti-
frices.
(822) ES, 06.10.1997, 2.084.871.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 06.04.1999 713 723
(732) Vaxon Limited, Dublin,

Geneva Branch
c/o Fiduciaire Nouvelle S.A. 100, rue du Rhône,
Case postale 3188, CH-1211 Genève 3 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis et laques pour parquet.

6 Matériaux de construction et de finition métalli-
ques, serrurerie, compris dans cette classe.

20 Meubles, glaces et cadres en bois et autres matiè-
res; tout équipement compris dans cette classe et servant à la fi-
nition de l'aménagement intérieur.

27 Revêtements de sol et tentures murales non en ma-
tières textiles.

37 Construction et installation de finitions d'intérieur.
(822) CH, 22.05.1998, 454126.
(831) FR.
(580) 08.07.1999

(151) 19.02.1999 713 724
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical and electronic machines and machine to-
ols, namely drilling machines, electric hammer drill, ironing
machines, coffee grinders, other than hand-operated, fruit pres-
ses, slicers, de-juicing machines, cutting machines; vacuum
cleaners, vacuum cleaners for cars, carpet sweeper apparatus,
machines and apparatus for carpet shampooing; dishwashers,
washing machines.

8 Razors.
9 Scientific apparatus and instruments for research in

laboratories, nautical apparatus and instruments, electrical ap-
paratus, namely flat irons, ironing automate, apparatus and ins-
truments for photography and films, optical apparatus and ins-
truments, black and white television apparatus, colour
television apparatus, audiovisual apparatus, consisting of appa-
ratus for recording images, image disc players, video recorder,
recording cameras, monitors, apparatus for recording images,
measuring apparatus and instruments, electrical and electronic
signalling apparatus and instruments, radio telephones,
two-way intercommunication apparatus and systems, dictating
machines, time switches, electric and electronic checking ap-

paratus and instruments, namely timer switches, electric and
electronic cash registers, calculating machines, pocket calcula-
tors, radios in combination with clocks, radio amplifiers, tu-
ners, speaker cabinets, television sets and/or broadcast appara-
tus and instruments, broadcast apparatus, record players, tape
recorders, cassette recorders, music centres or HiFi systems,
made with the abovementioned goods, cassette deck, CD
players, DVD players, computers, computer accessories,
CD-ROMs, DVD apparatus, telephones, answering machines,
facsimile apparatus, mobile phones, sound recording carriers in
the form of phonograph records, tapes, magnetic tape and ma-
gnetic data carriers; electric batteries, electric cables, plugs and
connectors; antennas.

11 Electrical and electronic machines and machine to-
ols, refrigerating cabinets, electric lamps, lights; curling tongs,
hair driers, drying hoods, hot water bottles, boilers, bed warmer
inlays, foot warmers, heated clothing, overhead drying hoods;
electric apparatus, namely coffee machines, tea machines, coo-
king rings, furnaces, immersion heaters, radiators, hot air appa-
ratus, fans for household use, electric and electronic controlled
ventilator systems.

37 Electric appliance installations, electric installation
of lights, repair and maintenance of electric and electronic de-
vices.

40 Services of a photographic laboratory.
41 Copying and transmission of films and slides to vi-

deo tapes or compact discs, rental and demonstration of same;
rental of radio, TV and video apparatus; video and TV produc-
tion.

42 Technical consultancy in the field of video and TV
technology.

7 Machines-outils et machines électriques et électro-
niques, à savoir perceuses, marteaux-perforateurs électriques,
repasseuses, moulins à café, autres qu'actionnés manuelle-
ment, presse-fruits, trancheurs, machines à extraire le jus, ma-
chines à couper; aspirateurs, aspirateurs de voitures, balais
mécaniques, shampouineuses pour tapis et moquettes; la-
ve-vaisselle, machines à laver.

8 Rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques pour la re-

cherche en laboratoire, appareils et instruments nautiques, ap-
pareils électriques, à savoir fers à repasser, automates de re-
passage, appareils et instruments photographiques et
cinématographiques, appareils et instruments d'optique, appa-
reils de télévision en noir et blanc, appareils de télévision en
couleur, appareils audiovisuels, comprenant des appareils
d'enregistrement d'images, lecteurs de vidéodisques, magné-
toscopes, appareils photographiques enregistreurs, moniteurs,
appareils d'enregistrement d'images, appareils et instruments
de mesure, appareils et instruments électriques et électroni-
ques de signalisation, radiotéléphones, appareils et systèmes
d'intercommunication bidirectionnels, dictaphones, minuteurs,
instruments et appareils électriques et électroniques de vérifi-
cation, à savoir minuteries, caisses enregistreuses électriques
et électroniques, calculatrices, calculatrices de poche, appa-
reils de radio associés à des horloges, amplificateurs radio,
syntoniseurs, enceintes acoustiques, postes de télévision et/ou
instruments et appareils de diffusion, appareils de diffusion,
tourne-disques, magnétophones, magnétophones à cassettes,
chaînes stéréo ou systèmes HI-FI, à partir des produits préci-
tés, magnétocassettes, lecteurs de disque compact, lecteurs de
DVD-ROM, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, CD-ROM,
appareils DVD ("digital versatile discs"), téléphones, répon-
deurs téléphoniques, télécopieurs, téléphones portables, sup-
ports d'enregistrement du son sous forme de disques phonogra-
phiques, cassettes, bandes magnétiques et supports de données
magnétiques; piles électriques, câbles électriques, fiches et
connecteurs; antennes.

11 Machines-outils et machines électriques et électro-
niques, armoires de réfrigération, lampes électriques, lumiè-
res; fers à friser, sèche-cheveux, casques sèche-cheveux,
bouillottes, chaudières, coussins chauffants électriques, chauf-
fe-pieds, vêtements chauffants, appareils électriques, à savoir
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machines à café, machines à thé, réchauds, chaudières, ther-
moplongeurs, radiateurs, appareils à air chaud, ventilateurs à
usage domestique, systèmes de ventilation contrôlés électri-
quement et électroniquement.

37 Installations électriques d'appareils, installations
électriques de lumières, réparation et maintenance de disposi-
tifs électriques et électroniques.

40 Services d'un laboratoire photographique.
41 Copie et transmission de pellicules et diapositives

sur bandes vidéo ou disques compacts, location et démonstra-
tion de ces produits; location d'appareils radio, vidéo et de té-
lévision; production télévisuelle et vidéo.

42 Prestations d'ingénieurs-conseils en techniques té-
lévisuelles et vidéo.

(822) DE, 20.05.1998, 398 12 529.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.02.1999 713 725
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(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 fairs and exhibitions
for cultural or educational purposes; arranging and conducting
of congresses and conferences for cultural and educational
purposes; entertainment.

16 Produits imprimés.
35 Organisation et direction de salons professionnels

et de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitai-
res; publicité.

41 Organisation et direction de salons professionnels
et de foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; or-
ganisation et direction de congrès et de conférences à des fins
culturelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 23.02.1999, 398 55 857.
(300) DE, 30.09.1998, 398 55 857.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO.

(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 23.03.1999 713 726
(732) Mehano, d.o.o.

Polje 9, SI-6310 Izola (SI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, signalling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; detectors
and metal detectors; training aids sets for teaching in the field
of electrical engineering, mechanical engineering, construction
and the study of physical phenomena; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus, cash registers, calculating machines; data processing equi-
pment and computers; monitors; printers.

16 Writing instruments; typewriters and office requi-
sites (except furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); paper, cardboard, printed matter, bookbinding
material; office articles.

28 Games, playthings; model vehicles, buildings, ma-
chines and its devices; models of railway vehicles, locomoti-
ves, railway cars, model road vehicles, automobiles, motorbi-
kes; models of aircraft, airplanes, balloons, rockets;
constructions sets (toy) made of steel; models of electrical and
mechanical typewriters (toy); pinball machines (flippers); mo-
dels of telephone sets (toy), models of sewing machines (toy);
models of cash registers (toy); metal detectors (toy), construc-
tion sets (boxes), in the electrical engineering, mechanical en-
gineering, civil engineering and physics fields; models of
plants (toy); models of roads and bridges (toy); jig-saw puzz-
les; plush toys; teddy bears; models of animals (toy); dolls.

9 Appareils et instruments électriques de signalisa-
tion, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseigne-
ment; détecteurs et détecteurs de métaux; outils didactiques
destinés à l'enseignement dans le domaine de l'électrotechni-
que, du génie mécanique, de la construction et de l' étude de
phénomènes physiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, calculatrices; matériel informati-
que et ordinateurs; moniteurs; imprimantes.

16 Instruments d'écriture; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogi-
que (hormis appareils); papier, carton, imprimés, articles pour
reliures; fournitures de bureau.

28 Jeux, jouets; maquettes de véhicules, bâtiments,
machines ainsi que leurs mécanismes; maquettes de véhicules
ferroviaires, locomotives, wagons, maquettes de véhicules rou-
tiers, automobiles, motos; maquettes d'aéronefs, avions, mon-
tgolfières, fusées; kits de fabrication (de jouets) en métal; mo-
dèles de machines à écrire électriques et mécaniques (jouets);
flippers; modèles d'appareils téléphoniques (jouets), modèles
de machines à coudre (jouets); modèles de caisses enregistreu-
ses (jouets); détecteurs de métaux (jouets), kits de construction
(boîtes), dans les domaines de l'électrotechnique, du génie mé-
canique, du génie civil et de la physique; modèles d'usines
(jouets); modèles de routes et de ponts (jouets); puzzles; jouets
en peluche; ours en peluche; modèles d'animaux (jouets); pou-
pées.

(822) SI, 23.11.1997, 9771762.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 26.03.1999 713 727
(732) Philips GmbH

94, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).

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

9 Transistors.
(822) DE, 11.01.1999, 398 56 789.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 789.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.03.1999 713 728
(732) PAPST-MOTOREN GmbH & Co. KG

1, Hermann-Papst-Strasse, D-78112 St. Georgen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric motors, except for land vehicles.

7 Moteurs électriques, à l'exception de ceux destinés
aux véhicules terrestres.
(822) DE, 03.12.1998, 398 64 556.6/25.
(300) DE, 09.11.1998, 398 64 556.6/25.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 29.03.1999 713 729
(732) PAPST-MOTOREN GmbH & Co. KG

1, Hermann-Papst-Strasse, D-78112 St. Georgen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric motors, except for land vehicles.

7 Moteurs électriques, à l'exception de ceux destinés
aux véhicules terrestres.
(822) DE, 03.12.1998, 398 64 555.8/25.
(300) DE, 09.11.1998, 398 64 555.8/25.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 713 730
(732) Klarmann & Partner GmbH

10b, Obere Hauptstrasse, D-85386 Eching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, namely computer programs and machine
readable data carriers prerecorded with software.

42 Computer programming.
9 Logiciels, notamment programmes informatiques

et supports de données préenregistrés exploitables par machi-
ne contenant des logiciels.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 04.01.1999, 398 62 405.4/09.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 405.4/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 28.04.1999 713 731
(732) AU-System Invest AB

Box 47612, S-117 94 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 26.2; 26.3.
(511) 9 Computers and data processing equipment, inclu-
ding smart cards, ATM switching equipment, ISDN cards,
bridges, network switching equipment (routers), modems, wi-
reless data communication equipment; telecommunication
equipment; magnetic, electronic and optical data carriers; data
storers; recorded computer software; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound and images; cash registers,
automatic vending machines, calculating machines; weighing,
measuring and signalling apparatus and instruments; teaching
apparatus.

16 Books, newspapers and periodicals; printed ma-
nuals; forms; instructional and teaching material (except appa-
ratus).

38 Telecommunication, computer aided transmission
of messages and images, communication services via computer
terminals; electronic mail, transmission of facsimile messages;
rental of apparatus for transmission of messages.

42 Design and updating of computer software, compu-
ter programming; engineering services; technical project stu-
dies; engineering drawings; consultation concerning data pro-
cessing, computer hardware and computer software;
consultation in security matters; leasing of access time to com-
puter databases; rental of computers and computer software;
rental of automatic vending machines.

9 Ordinateurs et matériel informatique, en particu-
lier cartes à puces, équipements de sélection ATM, cartes
RNIS, ponts, équipements de commutation de réseaux (rou-
teurs), modems, matériel de télématique sans fil; équipements
de télécommunication; supports magnétiques, optiques et élec-
troniques de données; mémoires de données; logiciels; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son et des images; caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques, machines à calculer; appareils et instruments de
pesée, de mesure et de signalisation; appareils d'enseigne-
ment.

16 Livres, journaux et périodiques; manuels impri-
més; formulaires; matériel pédagogique (hormis appareils).

38 Télécommunications, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, services de communication
par terminaux informatiques; messagerie électronique, trans-
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mission de messages de télécopie; location d'appareils de
transmission de messages.

42 Conception et mise à jour de logiciels, program-
mation informatique; services d'ingénierie; étude de projets
techniques; dessin technique; consultation informatique, logi-
ciels et matériel informatique; conseil en matière de sécurité;
location de temps d'accès à des bases de données informati-
ques; location d'ordinateurs, de matériel et logiciels informa-
tiques; location d'automates de vente.

(822) SE, 20.12.1996, 320.364.
(832) DE, GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 713 732
(732) Gossen-Metrawatt GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for measuring, testing and supervision,
instruments for controlling, regulating, registering and saving
measured values.

9 Appareils de mesure, d'essai et de surveillance,
instruments de contrôle, d'ajustement, de consignation et de
sauvegarde de données mesurées.

(822) DE, 13.04.1999, 398 59 582.8/09.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 582.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.04.1999 713 733
(732) George Zervas

36, Brennerstraße, D-70182 Stuttgart (DE).

(531) 2.1; 17.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 13.12.1995, 395 05 547.4/25.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, MD,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 14.04.1999 713 734
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

101, Koolhovenlaan, Postbus 75033,
NL-1117 ZN SCHIPHOL (NL).

(511) 12 Scooters, motorcycles and mopeds; their parts, fit-
tings and accessories, not included in other classes, such as lug-
gage carriers and mud flaps.

12 Scooters, motocyclettes et vélomoteurs; leurs élé-
ments et accessoires, non compris dans d'autres classes, tels
que porte-bagages et garde-boue.
(822) BX, 28.01.1999, 642757.
(300) BX, 28.01.1999, 642757.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.04.1999 713 735
(732) Skil Europe B.V.

60, Konijnenberg, NL-4825 BD BREDA (NL).

(511) 3 Abrasives and abrasive paper.
7 Drilling machines (electric), sanders (electric),

saws (electric); electric screwdrivers; parts and accessories for
the aforementioned goods not included in other classes.

8 Drill and sander implements (hand-operated); saws
(hand-operated); screwdrivers; parts and accessories for the
aforementioned goods not included in other classes; hand tools
and implements (hand-operated) for painters and carpenters
not included in other classes.

20 Plugs and dowels, not of metal.
3 Abrasifs et papiers abrasifs.
7 Perceuses électriques, ponceuses électriques, scies

électriques; tournevis électriques; pièces et accessoires pour
les produits précités non compris dans d'autres classes.

8 Perceuses et ponceuses à main; scies à main; tour-
nevis; pièces et accessoires pour les produits précités non com-
pris dans d'autres classes; outils et ustensiles à main pour
peintres et charpentiers non compris dans d'autres classes.

20 Tampons et chevilles non métalliques.
(822) BX, 12.10.1998, 642305.
(300) BX, 12.10.1998, 642305.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 08.04.1999 713 736
(732) NetAspect New Media B.V.

9, Van der Madeweg,
NL-1099 BS AMSTERDAM (NL).

(842) B.V., The Netherlands.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Purple/blue, white.  / Violet/bleu, blanc. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; telemarketing.

38 Telecommunications.
42 Research with regard to the development and appli-

cation of techniques in the field of informatics; research with
regard to the development and application of multimedia tech-
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niques; development, maintenance and updating of software;
programming for electronic data processing; consultancy with
regard to the aforesaid services; informatics services rendered
by means of telecommunication; consultancy with regard to
data communication; providing information files using Internet
facilities.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; télémarketing.

38 Télécommunications.
42 Recherche en développement et application de

techniques informatiques; recherche en développement et ap-
plication de techniques multimédias; développement, mainte-
nance et mise à niveau de logiciels; programmation informati-
que; conseil relatif auxdites prestations; services de
téléinformatique; conseil en télématique; mise à disposition
d'informations au moyen d'outils Internet.
(822) BX, 01.09.1998, 625035.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 20.04.1999 713 737
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(511) 5 Lactitol and lactose for use in the preparation of
pharmaceutical products; lactose.

29 Lactitol for use as an ingredient in the preparation
of foodstuffs.

5 Lactitol et lactose utilisés dans la préparation de
produits pharmaceutiques; lactose.

29 Lactitol utilisé comme ingrédient pour la prépara-
tion d'aliments.
(822) BX, 21.10.1998, 641269.
(300) BX, 21.10.1998, 641269.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.04.1999 713 738
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; mordants.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; mordants.
(822) BX, 20.01.1999, 642662.
(300) BX, 20.01.1999, 642662.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 08.07.1999

(151) 21.04.1999 713 739
(732) World Online International B.V.

10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (ZH)
(NL).

(511) 9 Hardware and software, including computers, key-
boards for computers; computer memories, peripheral equip-
ment and instruments for computers, registered computer pro-
grammes; magnetic data carriers, including magnetic tapes and
magnetic discs, parts of the aforementioned goods; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or ima-
ges; CD's, CD-I's, CD-ROM's, tapes, cassettes and all other
image and sound carriers.

35 Publicity and commercial affairs; advertising; pro-
viding commercial information by electronic means; services
in the field of marketing; demonstrating products and services
by electronic means, also on behalf of "teleshopping" and "ho-
meshopping"; organising mailings; conducting inquiries and
opinion polls, whether or not via the Internet; compilation of
statistics, whether or not via the Internet; commercial informa-
tion, market studies, research and analysis, whether or not via
the Internet.

38 Telecommunication, including communication by
computer terminals, telecommunication via networks, commu-
nication by electronic means; transmission of information, in-
cluding commercial information by electronic means; provi-
ding access to the Internet; services of radio stations, television
stations, broadcasting stations; broadcasting television pro-
grammes, radio programmes, films, music and news.

41 Courses and trainings; education; services with re-
gard to the training and instruction in designing, developing,
installing, using, managing and repairing hardware and softwa-
re as well as peripheral equipment and parts thereof; editing
and publishing books, manuals, magazines, newspapers and
other periodicals; services with regard to entertainement and
education granted by means of television, films and radio; ren-
tal of films, music and videos, CD's, CD-ROM's and other ima-
ge and sound carriers, as well as film/video apparatus and ac-
cessories.

42 Computer services, namely computer program-
ming; developing, designing, writing, creating, adapting,
re-writing, updating of software; management of hardware and
software projects; leasing access time to a computer data base;
rental of computers, hardware and software; legal services.

9 Matériel informatique (hardware) et logiciels
(software), notamment ordinateurs, claviers d'ordinateurs;
mémoires d'ordinateurs, matériel et instruments périphériques
d'ordinateurs, programmes informatiques sous licence; sup-
ports de données magnétiques, notamment disques et bandes
magnétiques, éléments des produits précités; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; CD, CD-I, CD-ROM, enregistrements audio, cas-
settes et tous autres supports d'image et de son.

35 Publicité et activités commerciales; publicité; mise
à disposition d'informations commerciales par voie électroni-
que; services dans le secteur du marketing; produits et services
de démonstration par voie électronique, également pour le
compte de services de "téléachat" et "achats à domicile"; réa-
lisation de publipostages; exécution de demandes de rensei-
gnements et sondages d'opinion, par le réseau Internet ou non;
compilation de statistiques, par le réseau Internet ou non; in-
formations commerciales, recherche, études et analyse de mar-
ché, par le réseau Internet ou non.

38 Télécommunication, notamment transmission de
données par terminal informatique, télécommunication par le
biais de réseaux, communication au moyen de l'électronique;
transmission d'informations, y compris d'informations com-
merciales par voie électronique; mise à disposition d'accès à
Internet; services de stations de télédiffusion/radiodiffusion,
stations d'émission; programmes télédiffusés, programmes ra-
diodiffusés, diffusion de films, musique et nouvelles.

41 Cours et formation; enseignement; sessions de for-
mation et de perfectionnement en matière de conception, déve-
loppement, installation, utilisation, gestion et réparation de
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matériel et logiciels informatiques ainsi que de périphériques
et leurs composants; édition et publication de livres, manuels,
magazines, journaux et autres périodiques; services en matière
de divertissements et d'enseignement dispensés par le biais de
la télévision, de films et de la radio; location de films cinéma-
tographiques, musique et films vidéo, CD, CD-ROM et autres
supports d'image et de son, ainsi que d'appareils et accessoires
de films/films vidéo.

42 Services informatiques, notamment programma-
tion informatique; développement, conception, écriture, créa-
tion, adaptation, réécriture, mise à jour de logiciels; gestion de
projets en matière de matériel et de logiciels informatiques; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location d'ordinateurs, de matériel et logiciels informati-
ques; services juridiques.
(822) BX, 07.04.1999, 643412.
(300) BX, 07.04.1999, 643412.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 20.04.1999 713 740
(732) TNT Holdings B.V.

41-63, Neptunusstraat, NL-2132 JA HOOFDDORP
(NL).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Black, white and orange.  / Noir, blanc et orange. 
(511) 39 Express delivery services; storage of goods; trans-
port of goods and persons; removal services; mail delivery ser-
vices as well as collecting, loading, transporting, sending, dis-
charging and delivering freight, goods, parcels, packages, mail,
documents, securities, magazines and periodicals; courrier ser-
vices (messages or merchandise).

39 Services de distribution exprès; dépôt de marchan-
dises; transport de personnes et de marchandises; déménage-
ment; services de distribution postale ainsi que levée ou ra-
massage, chargement, transport, envoi, déchargement et
livraison de fret, produits, colis, paquets, courrier, documents,
fonds, magazines et périodiques; messagerie (courrier ou mar-
chandises).
(822) BX, 25.01.1999, 640896.
(300) BX, 25.01.1999, 640896.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 713 741
(732) Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.

D-60489 Frankfurt (DE).
(842) registered club.

(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) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(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 (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).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, sauces aux 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.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grai-
nes (compris dans cette classe); 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 sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

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

(822) DE, 18.01.1999, 398 63 961.2/29.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 961.2/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 742
(732) EMS Medical Vertriebs-

und Forschungsgesellschaft mbH
44, Obere Laube, D-78462 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, elements of such products, including medical
technological apparatus.

11 Apparatus for purifying, disinfecting, sterilizing,
drying and refrigerating the products mentioned in class 9; ele-
ments of such products.

10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médi-
cal, dentaire et vétérinaire, composants desdits produits, y
compris appareils de technologie médicale.
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11 Appareils d'épuration, de désinfection, de stérilisa-
tion, de séchage et de réfrigération des produits énumérés à la
classe 9; composants desdits produits.
(822) DE, 15.09.1998, 398 13 379.4/10.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 24.04.1999 713 743
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Surgical, medical and medical-technical apparatus
and instruments; apparatus for measuring the glucose content
of blood; apparatus for measuring blood pressure.

10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médi-
cal et médicotechnique; appareils de mesure de la glycémie;
tensiomètres.

(822) DE, 04.09.1998, 398 43 647.9/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 24.04.1999 713 744
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric and electronic measuring apparatus inclu-
ding body temperature measuring apparatus.

10 Temperature measuring apparatus for medical use.
9 Appareils de mesure électriques et électroniques

notamment appareils de mesure de la température corporelle.
10 Appareils de mesure de la température à usage mé-

dical.
(822) DE, 16.09.1998, 398 43 646.0/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 745
(732) St. Georgen Bräu

Gg. Modschiedler OHG
12, Marktstrasse, D-96155 Buttenheim (DE).

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

(531) 1.1; 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, grey, dark grey, green, red.  / Bleu, blanc,

gris, gris foncé, vert, rouge. 
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.
(822) DE, 14.01.1999, 398 69 041.3/32.
(300) DE, 30.11.1998, 398 69 041.3/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 746
(732) Compass Yachtzubehör Handels

GmbH & Co. KG
34, Lüdinghauser Strasse, D-59387 Ascheberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Swimming belts, swimming jackets.

18 Bags, travelling trunks, suitcases.
25 Clothing, footwear, headgear.

9 Ceintures de natation, gilets de natation.
18 Sacs, malles de voyage, valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 04.03.1999, 399 07 518.6/25.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 518.6/25.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, LV, PT, RU, SI.
(832) DK, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.06.1999 713 747
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department,

D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 31 Foodstuffs for animals.
31 Alimentation animale.

(821) DE, 17.04.1998, 398 21 581.2/31.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.04.1999 713 748
(732) World Online International B.V.

10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (ZH)
(NL).

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

(531) 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and black.  / Rouge, blanc et noir. 
(511) 9 Hardware and software, including computers, key-
boards for computers; computer memories, peripheral equip-
ment and instruments for computers, registered computer pro-
grammes; magnetic data carriers, including magnetic tapes and
magnetic discs, parts of the aforementioned goods; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or ima-
ges; CD's, CD-I's, CD-ROM's, tapes, cassettes and all other
image and sound carriers.

35 Publicity and commercial affairs; advertising; pro-
viding commercial information by electronic means; services
in the field of marketing; demonstrating products and services
by electronic means, also on behalf of "teleshopping" and "ho-
meshopping"; organising mailings; conducting inquiries and
opinion polls, whether or not via the Internet; compilation of
statistics, whether or not via the Internet; commercial informa-
tion, market studies, research and analysis, whether or not via
the Internet.

38 Telecommunication, including communication by
computer terminals, telecommunication via networks, commu-
nication by electronic means; transmission of information, in-
cluding commercial information by electronic means; provi-
ding access to the Internet; services of radio stations, television
stations, broadcasting stations; broadcasting television pro-
grammes, radio programmes, films, music and news.

41 Courses and trainings; education; services with re-
gard to the training and instruction in designing, developing,
installing, using, managing and repairing hardware and softwa-
re as well as peripheral equipment and parts thereof; editing
and publishing books, manuals, magazines, newspapers and
other periodicals; services with regard to entertainement and
education granted by means of television, films and radio; ren-
tal of films, music and videos, CD's, CD-ROM's and other ima-
ge and sound carriers, as well as film/video apparatus and ac-
cessories.

42 Computer services, namely computer program-
ming; developing, designing, writing, creating, adapting,
re-writing, updating of software; management of hardware and
software projects; leasing access time to a computer data base;
rental of computers, hardware and software; legal services.

9 Matériel informatique (hardware) et logiciels
(software), notamment ordinateurs, claviers d'ordinateurs;

mémoires d'ordinateurs, matériel et instruments périphériques
d'ordinateurs, programmes informatiques sous licence; sup-
ports de données magnétiques, notamment disques et bandes
magnétiques, éléments des produits précités; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou
d'images; CD, CD-I, CD-ROM, enregistrements audio, casset-
tes et tous autres supports d'image et de son.

35 Publicité et activités commerciales; publicité; mise
à disposition d'informations commerciales par voie électroni-
que; services dans le secteur du marketing; produits et services
de démonstration par voie électronique, également pour le
compte de services de "téléachat" et "achats à domicile"; réa-
lisation de publipostages; exécution de demandes de rensei-
gnements et sondages d'opinion, par le biais du réseau Internet
ou non; compilation de statistiques, par le biais du réseau In-
ternet ou non; renseignements commerciaux, recherche, études
et analyse de marché, par le biais du réseau Internet ou non.

38 Télécommunication, en particulier transmission de
données par terminal informatique, télécommunication par le
biais de réseaux, communication par voie électronique; trans-
mission d'informations, notamment d'informations commercia-
les par voie électronique; mise à disposition d'accès à Internet;
services de stations de télédiffusion/radiodiffusion, stations
d'émission; programmes télédiffusés, programmes radiodiffu-
sés, diffusion de films, musique et nouvelles.

41 Cours et formation; enseignement; sessions de for-
mation et de perfectionnement en matière de conception, déve-
loppement, installation, utilisation, gestion et réparation de
matériel informatique et logiciels ainsi que de périphériques et
leurs composants; édition et publication de livres, manuels,
magazines, journaux et autres périodiques; services dans le
domaine des divertissements et de l'enseignement dispensés
par le biais de la télévision, de films et de la radio; location de
films cinématographiques, musique et films vidéo, CD,
CD-ROM et autres supports d'image et de son, ainsi qu'appa-
reils et accessoires de films/films vidéo.

42 Services informatiques, notamment programma-
tion informatique; développement, conception, écriture, créa-
tion, adaptation, réécriture, mise à jour de logiciels; gestion de
projets en matière de matériel et de logiciels informatiques; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location d'ordinateurs, de matériel et logiciels informati-
ques; services juridiques.
(822) BX, 07.04.1999, 643411.
(300) BX, 07.04.1999, 643411.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 20.04.1999 713 749
(732) Bobis Außenhandels GmbH

3, Sauerbruchstrasse, D-25479 Ellerau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, sauces aux 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,
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pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirops de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
(822) DE, 08.09.1998, 398 33 597.4/29.
(831) CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 13.04.1999 713 750
(732) HSM Pressen GMBH + Co. KG

115, Bahnhofstrasse, D-88682 Salem (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Shredding machines; cutting mechanisms and
stands for shredding machines as well as combinations of
shredding machines and baling presses; microfilm shredding
machines; presses for the production of bales of waste mate-
rials, in particular fully automatic baling presses with
electro-hydraulic drive systems; parts of shredding machines
and baling presses, in particular waste paper baskets forming
parts of shredding machines.

7 Machines à détruire les documents; mécanismes de
coupe et supports pour destructeurs de documents ainsi que
combinaisons de destructeurs de documents et de presses à em-
baller; déchiqueteurs de microfilms; presses pour la produc-
tion de balles de déchets, notamment presses à emballer tota-
lement automatisées munies de systèmes de transmission
électrohydrauliques; éléments des machines à détruire les do-
cuments et presses à emballer, en particulier corbeilles à pa-
pier intégrées aux destructeurs de documents.
(822) DE, 01.04.1999, 398 64 226.5/07.
(300) DE, 06.11.1998, 398 64 226.5/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.05.1999 713 751
(732) PHARMA NORD ApS

Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark.
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32,

DK-7100 Vejle (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery; cosmetic creams, cosmetic oils
and cosmetic lotions; shampoos; dentifrices; anti-perspirants
(toiletries).

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; vitamin and mineral pre-
parations for medical use.

3 Savons; produits de parfumerie; crèmes cosméti-
ques, huiles et lotions à usage cosmétique; shampooings; den-
tifrices; produits contre la transpiration (articles de toilette).

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical; préparations de vitamines
et minéraux à usage médical.
(822) DK, 11.03.1994, VR 01659/1994.
(832) CN, EE, HU, LI, LT, MC, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 713 752
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) Compagnie Générale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie Service SGD/LG/PI-LAD, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tires and air tubes for vehicle wheels; rolling sur-
faces for retreading of tires.
(822) FR, 10.12.1998, 98764019.
(300) FR, 10.12.1998, 98/764019.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 713 753
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) Compagnie Générale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie Service SGD/LG/PI-LAD, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tires and air tubes for vehicle wheels; rolling sur-
faces for retreading of tires.
(822) FR, 10.12.1998, 98764018.
(300) FR, 10.12.1998, 98/764018.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 07.05.1999 713 754
(732) CREDIT LYONNAIS

19, Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
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pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Assurances et affaires; affaires financières, affaires

monétaires, affaires immobilières; services financiers, services
domestiques et internationaux de traitement des transactions
commerciales et de gestion de trésorerie, management bancai-
re; opérations financières et monétaires, transactions financiè-
res.
(822) FR, 02.12.1998, 98 762416.
(300) FR, 02.12.1998, 98 762416.
(831) CH.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 713 755
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Semences, plantes naturelles.
(822) DE, 05.03.1999, 399 03 166.9/31.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 166.9/31.
(831) CN, CZ, HR, HU, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 10.05.1999 713 756
(732) NANHAISHI HUANGQI BAIJI XIAOBAWANG

BIAOYE YOUXIAN GONGSI
2, Lou, 2, 14 Xiang Dongxinglu Huangqi Qidongxincun
Nanhaishi, CN-528248 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) AI DUO.
(511) 14 Horlogerie, montres.
(822) CN, 28.02.1999, 1250467.
(831) CH.
(580) 08.07.1999

(151) 21.12.1998 713 757
(732) AUVITEC (Société Anonyme)

14, rue des Acacias, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dispositifs d'automatisation et de robotisation.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
parlantes; machines à calculer; appareils et instruments pour la

mesure au laser; fibres optiques; appareils pour la mesure de la
température; tous appareils et instruments électriques ou élec-
troniques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
réception de sons et d'images simultanément ou séparément et,
en général, tout ce qui concerne le matériel audiovisuel et ses
accessoires.

37 Services d'entretien, de dépannage de tous appa-
reils et instruments électriques ou électroniques pour l'enregis-
trement, l'émission, la transmission, la réception de sons et
d'images simultanément ou séparément et, en général, de tout
ce qui concerne le matériel audiovisuel et ses accessoires.

38 Diffusion, émission, transmission et réception de
sons et d'images; services de location de tous appareils et ins-
truments électriques ou électroniques concernant l'émission, la
transmission, la réception de sons et d'images simultanément
ou séparément.

41 Services de location de tous appareils et instru-
ments électriques ou électroniques concernant l'enregistrement
de sons et d'images simultanément ou séparément et, en géné-
ral, de tout ce qui concerne le matériel audiovisuel et ses acces-
soires; enregistrement de sons et d'images; services de réalisa-
tion de sons et d'images, tels que services de bruitages et
services de réalisation d'images effectuées, soit à partir de des-
sins, soit à partir d'inscrustations.

42 Services d'études de tous appareils et instruments
électriques ou électroniques concernant l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception de sons et d'images si-
multanément ou séparément et, en général, de tout ce qui con-
cerne le matériel audiovisuel et ses accessoires.
(822) FR, 15.02.1996, 1 349 994.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 15.02.1999 713 758
(732) EF Colleges Ltd.

Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés pour l'ap-
prentissage de la langue anglaise, documentations pour ces
programmes, vendues avec ceux-ci sous forme de disquettes,
de cassettes, de puces électroniques, de cartes et d'autres mé-
dias déchiffrables à la machine, tous les produits précités en re-
lation avec l'apprentissage de la langue anglaise.

16 Produits de l'imprimerie, publications, livres, pé-
riodiques, journaux, circulaires, brochures, petits livres; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); tous les produits précités en relation avec l'apprentissage
de la langue anglaise.

35 Recrutement, embauche, nouveaux engagements
de professeurs d'anglais et de personnel pour l'éducation et
l'instruction.

39 Transport, services d'agences de tourisme et de gui-
des, organisation de sorties et d'excursions, organisation de
croisières, services de réservation; tous les services précités
s'adressent aux étudiants en langues en relation avec l'appren-
tissage de la langue anglaise.

41 Formation et formation permanente, à savoir orga-
nisation de manifestations culturelles en relation avec l'appren-
tissage de la langue anglaise, conduite de cours d'anglais, con-
duite d'examens pour l'évaluation des connaissances en
anglais.

9 Recorded computer programs for learning En-
glish, accompagnying documentation therefor available on
floppy discs, tapes, electronic chips, cards and other machi-
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ne-readable media, all aforementioned products pertaining to
learning English.

16 Printed matter, publications, books, periodicals,
newspapers, newsletters, brochures, booklets; instructional or
teaching material (except apparatus); all aforementioned pro-
ducts relating to learning English.

35 Recruitment, hiring, appointment of new English
teachers and personnel involved in education and instruction
matters.

39 Transport, tourist bureau and guide services, orga-
nisation of outings and tours, organisation of cruises, reserva-
tion services; all afore-mentioned services directed at langua-
ge students and relating to learning English.

41 Training and continuing education, namely orga-
nisation of cultural events relating to learning English, English
classes, English knowledge assessments.
(822) CH, 25.11.1998, 457411.
(300) CH, 25.11.1998, 457 411.
(831) CZ, ES, HU, IT, LV, MA, PL, RU, SK.
(832) LT.
(580) 08.07.1999

(151) 16.03.1999 713 759
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 18.02.1999, 459518.
(300) CH, 18.02.1999, 459518.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 08.04.1999 713 760
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL

Les Quadrants, 3 avenue du Centre,
Lieudit Saint Quentin en Yvelines,
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bronze doré, noir.  / Green, golden bronze, black. 

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cartes ma-
gnétiques.

39 Transport et entreposage, services de location de
véhicules de transport, à l'exclusion des véhicules de transport
par eau, services de transport de personnes ou de marchandises
(par rail, par route, par air), services rendus par des stations de
location de véhicules, à savoir information des clients sur les
tarifs, les conditions de location de tous types de véhicules, pri-
se de réservations, remise de véhicules, établissement de con-
trats de location, à l'exclusion de tels services rendus pour des
véhicules de locomotion par eau; services d'informations con-
cernant les voyages, par des courtiers et des agences de touris-
me, informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes
de transport (par rail, par route, par air).

9 Magnetic recording media, magnetic cards.
39 Transport and storage, vehicle rental services, ex-

cluding water transport vehicles, passenger or freight trans-
port services (by rail, by road, by air), services provided by ve-
hical rental stations, namely customer information on fares
and rates, rental conditions for all types of vehicles, recording
reservations, vehicle delivery, preparing rental contracts, ex-
cluding such services for water transport vehicles; travel infor-
mation services, by commercial brokers and travel agencies,
information on fares and rates, timetables and means of trans-
port (by rail, by road or by air).
(822) FR, 18.11.1998, 98 759 907.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 907.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 713 761
(732) PARA-CHEMIE GmbH

53, Hauptstrasse, A-2440 GRAMATNEUSIEDL (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Feuilles, plaques et barres en matières synthétiques
(produits semi-finis), notamment plaques coulées en verre
acrylique.

17 Sheets, slabs and bars of synthetic materials
(semi-finished products), in particular cast slabs of acrylic
glass.
(822) AT, 10.03.1986, 111 964.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 07.05.1999 713 762
(732) DISTRIBUCIONES MONTEVERDE, S.L.

Lg. Borrateiros-Figueirido, E-36140 VILABOA (ES).

(511) 29 Produits laitiers, fromages, charcuterie, jambons,
échines cuites et préparées.
(822) ES, 22.02.1999, 2.180.966.
(831) PT.
(580) 08.07.1999

(151) 22.12.1998 713 763
(732) Allchemet AG

Unterfeldstrasse 1, CH-8340 Hinwil (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 31

(541) caractères standard.
(511) 6 Coffres à outils; conteneurs métalliques adaptés
aux machines-outils (parties de machines).

7 Machines-outils et outils (parties de machines);
outils de machines, notamment forets, broches, tarauds et frai-
seuses ainsi que leurs étuis.

8 Outils et instruments à main, ainsi que leurs étuis.
12 Chariots de manutention.
20 Equipements d'ateliers, notamment établis, armoi-

res à outils en métal et non métalliques, tables de travail, parois
à trous (non en métal), conteneurs non métalliques adaptés aux
machines-outils (parties de machines).
(822) CH, 14.08.1998, 455590.
(300) CH, 14.08.1998, 455590.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 713 764
(732) Aéro Watch S.A.

20, chaussée de la Boine, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 24.15; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith included in this class; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments and parts
thereof.
(822) CH, 18.03.1999, 460459.
(300) CH, 18.03.1999, 460459.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LV, PT.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 10.04.1999 713 765
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Red, yellow-gold, black, white.  / Rouge, jaune doré,
noir, blanc. 

(511) 3 Cosmetics, especially skin cream and lotions, deo-
dorants, mouth washes and sprays, preparations for cleaning
and conserving teeth and dentures, perfumeries.

5 Pharmaceutical and dietary products for medical
use, especially restoratives, medical additives for food, prepa-
rations of vitamines, minerals, iron, calcium and magnesium,
medical preparations of herbs, medicinal teas, medical prepa-
rations for the care of the mouth and teeth, adhesives for den-
tures, surgical spirit.

3 Cosmétiques, en particulier crèmes et lotions pour
la peau, déodorants, eaux dentifrices sous forme de solutions
et de sprays, produits pour le nettoyage et le soin des dents et
des dentiers, produits de parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques et de régime à usage
médical, en particulier reconstituants, additifs alimentaires
médicamenteux, préparations de vitamines, éléments miné-
raux, fer, calcium et magnésium, préparations de plantes mé-
dicinales, infusions médicinales, produits médicaux pour l'hy-
giène bucco-dentaire, adhésifs pour prothèses dentaires,
spiritueux utilisés en chirurgie.
(822) DE, 24.02.1999, 398 74 246.
(300) DE, 24.12.1998, 398 74 246.4/03.
(831) CH, LV.
(832) EE, LT.
(580) 08.07.1999

(151) 08.01.1999 713 766
(732) Mannheimer Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH (MVV)
49, Luisenring, D-68159 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Gas, especially natural gas.

36 Financing of facilities for supplying energy in the
form of heating and cooling.

37 Building, operating and maintaining facilities for
supplying energy in the form of heating and cooling; construc-
tion and operation of house substations and heating systems,
heat generation facilities (condensing boilers), black heat sys-
tems, heat recovery systems, district heating generation facili-
ties, heat-only plants and back-pressure cogeneration plants.

39 Energy service, supplying electric power, gas and
district heating service; water service; mass transit, especially
provision of such services for municipalities; waste collection,
disposal, transportation and deposit in controlled landfills.

40 Energy production, especially generation of elec-
tric power and district heating; recycling waste materials.

42 Supplying utility services to municipalities, na-
mely preparing energy plans and providing energy services,
namely analyses; rendering conceptional and planning services
in the areas of electric power, heating and cooling, especially
in measuring load distribution and preparing plans for optimi-
zing load management, planning and operating facilities for
optimizing loads, elaborating concepts and planning for li-
ghting, optimizing electrical drive mechanisms, planning of
house substations and heating systems, heat generation facili-
ties (condensing boilers), black heat systems, heat recovery
systems, district heating generation facilities, heat-only plants
and back-pressure cogeneration plants, elaborating municipal
and regional energy plans, information systems for the heating
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market (WIS), elaborating concepts for the thermal use of bio-
mass and nonrecyclable waste, working out energy diagnoses
and energy plans for buildings, housing development, halls and
production facilities, elaborating plans for recovering and utili-
zing waste heat, elaborating concepts for utilizing renewable
energy (using solar energy for water heating, photovoltaic sys-
tems), elaborating and implementing concepts on the themes of
"low-energy building construction" and "ecological construc-
tion", concepts on energy controlling and reporting as well as
planning of facilities for supplying energy in the form of hea-
ting and cooling.

4 Gaz, en particulier gaz naturel.
36 Financement d'installations d'approvisionnement

en chauffage et en climatisation.
37 Construction, exploitation et maintenance d'instal-

lations d'approvisionnement en chauffage et en climatisation;
construction et exploitation de postes de répartition et de sys-
tèmes de chauffage domestiques, d'installations de chauffage
(chaudières à condensation), de systèmes de chauffage par
panneaux rayonnants, de récupérateurs de chaleur, d'installa-
tions de chauffage urbain, de centrales de production de cha-
leur et de centrales de production combinée de chaleur par
contre-pression et d'électricité.

39 Services énergétiques, approvisionnement en élec-
tricité, services de chauffage au gaz et de chauffage urbain;
prestations du service des eaux; transports en commun, en par-
ticulier prestation desdits services pour municipalités; collec-
te, évacuation, transport et dépôt de déchets dans des déchar-
ges contrôlées.

40 Production d'énergie, en particulier production
d'électricité et de chauffage urbain; recyclage de déchets.

42 Prestations d'entreprises de service public à des
municipalités, notamment élaboration de programmes énergé-
tiques et prestation de services énergétiques, notamment ana-
lyses; services d'étude de projet et d'aménagement dans le do-
maine de l'électricité, du chauffage et de la climatisation, en
particulier en matière de mesure de répartition de la charge et
dans l'élaboration de plans d'optimisation pour gérer la char-
ge, aménagement et exploitation d'installations d'optimisation
des charges, étude de projets et aménagement d'installations
d'éclairage, optimisation de mécanismes d'entraînement élec-
triques, aménagement de postes de répartition et de systèmes
de chauffage domestiques, d'installations de chauffage (chau-
dières à condensation), de systèmes de chauffage par pan-
neaux rayonnants, de récupérateurs de chaleur, d'installations
de chauffage urbain, de centrales de production de chaleur et
de centrales de production combinée de chaleur par con-
tre-pression et d'électricité, élaboration de programmes éner-
gétiques à l'échelle municipale et régionale et de systèmes d'in-
formation destinés à l'industrie du chauffage, étude de projets
pour l'exploitation énergétique des déchets de la biomasse et
des déchets non renouvelables, élaboration de diagnostics et
programmes énergétiques pour immeubles, ensembles résiden-
tiels, halls et installations de production, établissement de pro-
jets de récupération de la chaleur et de son exploitation, étude
de projets pour l'exploitation d'énergies renouvelables (éner-
gie solaire pour chauffer l'eau et systèmes photovoltaïques),
étude et mise en oeuvre de projets portant les thèmes de la
"construction immobilière à faibles besoins énergétiques" et la
"construction écologique", étude de projets en matière de con-
trôle et d'information énergétique ainsi qu'aménagement d'ins-
tallations d'approvisionnement en chauffage et en climatisa-
tion.

(822) DE, 16.11.1998, 398 47 048.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 048.
(831) HR, PL.
(832) LT.
(580) 08.07.1999

(151) 26.02.1999 713 767
(732) VEREINIGTE BÜHNEN WIEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
6, Linke Wienzeile, A-1060 WIEN (AT).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 3 Cosmétiques, notamment parfums, eaux de toilette
et after-shave.

9 Jeux d'ordinateur.
14 Bijoux et articles de bijouterie, notamment bijoux

fantaisie, boutons de manchette et épingles de cravate.
16 Produits de l'imprimerie, notamment programmes,

brochures, prospectus, livres ainsi qu'enveloppes de supports
son et de vidéos; photographies, papeterie, cartes à jouer.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, produits en céramique non compris dans
d'autres classes, notamment verres et vaisselle souvenir, vases,
coupes et tasses.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, notamment T-shirts, sweat-shirts, ves-

tes, pullovers, bas, socquettes, casquettes et chapeaux.
26 Boucles de ceintures.
28 Jeux et jouets, notamment jeux de société, et jeux

vidéo non conçus pour être utilisés en tant qu'appareil supplé-
mentaire pour téléviseurs, animaux en peluche.

32 Bières avec et sans alcool, limonades, jus de fruits
et eaux minérales.

33 Vins mousseux, vins, eaux-de-vie et liqueurs.
34 Cigarettes, cigares et tabacs.
35 Publicité et relations publiques.
41 Education, formation et divertissement, notam-

ment à l'aide de représentations théâtrales et de concerts.
42 Restauration (alimentation), notamment dans des

cantines et des buffets ouverts au public.
(822) AT, 27.01.1998, 173 645.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT,

SK, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 26.02.1999 713 768
(732) VEREINIGTE BÜHNEN WIEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
6, Linke Wienzeile, A-1060 WIEN (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, notamment parfums, eaux de toilette
et after-shave.

9 Jeux d'ordinateur.
14 Bijoux et articles de bijouterie, notamment bijoux

fantaisie, boutons de manchette et épingles de cravate.
16 Produits de l'imprimerie, notamment programmes,

brochures, prospectus, livres ainsi qu'enveloppes de supports
son et de vidéos; photographies, papeterie, cartes à jouer.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, produits en céramique non compris dans
d'autres classes, notamment verres et vaisselle souvenir, vases,
coupes et tasses.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, notamment T-shirts, sweat-shirts, ves-

tes, pullovers, bas, soquettes, casquettes et chapeaux.
26 Boucles de ceintures.
28 Jeux et jouets, notamment jeux de société, et jeux

vidéo non conçus pour être utilisés en tant qu'appareil supplé-
mentaire pour téléviseurs, animaux en peluche.

32 Bières avec et sans alcool, limonades, jus de fruits
et eaux minérales.

33 Vins mousseux, vins, eaux-de-vie et liqueurs.
34 Cigarettes, cigares et tabacs.
35 Publicité et relations publiques.
41 Education, formation et divertissement, notam-

ment à l'aide de représentations théâtrales et de concerts.
42 Restauration (alimentation), notamment dans des

cantines et des buffets ouverts au public.
(822) AT, 08.11.1996, 167 008.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT,

SK, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 26.02.1999 713 769
(732) VEREINIGTE BÜHNEN WIEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
6, Linke Wienzeile, A-1060 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, notamment parfums, eaux de toilette
et after-shave.

9 Jeux d'ordinateur.
14 Bijoux et articles de bijouterie, notamment bijoux

fantaisie, boutons de manchette et épingles de cravate.
16 Produits de l'imprimerie, notamment programmes,

brochures, prospectus, livres ainsi qu'enveloppes de supports
son et de vidéos; photographies, papeterie, cartes à jouer.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, produits en céramique non compris dans
d'autres classes, notamment verres et vaisselle souvenir, vases,
coupes et tasses.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, notamment T-shirts, sweat-shirts, ves-

tes, pullovers, bas, soquettes, casquettes et chapeaux.
26 Boucles de ceintures.
28 Jeux et jouets, notamment jeux de société, et jeux

vidéo non conçus pour être utilisés en tant qu'appareil supplé-
mentaire pour téléviseurs, animaux en peluche.

32 Bières avec et sans alcool, limonades, jus de fruits
et eaux minérales.

33 Vins mousseux, vins, eaux-de-vie et liqueurs.
34 Cigarettes, cigares et tabacs.
35 Publicité et relations publiques.
41 Education, formation et divertissement, notam-

ment à l'aide de représentations théâtrales et de concerts.
42 Restauration (alimentation), notamment dans des

cantines et des buffets ouverts au public.
(822) AT, 08.11.1996, 167 007.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT,

SK, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 25.03.1999 713 770
(732) Isovolta-Österreichische

Isolierstoffwerke
Aktiengesellschaft
Industriezentrum NÖ-Süd,
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Enduits résistant aux intempéries à base de polya-
crylate.
(822) AT, 07.01.1999, 179 853.
(300) AT, 12.10.1998, AM 6330/98.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 08.07.1999

(151) 30.03.1999 713 771
(732) S.V.M. SOCIETE DES VINS MOUSSEUX,

société à responsabilité limitée
Domaine du Ribet, F-33450 SAINT LOUBES (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins mousseux.

33 Sparkling wines.
(822) FR, 30.09.1998, 98.752077.
(300) FR, 30.09.1998, 98.752077.
(831) AT, BX, CZ, DE, KP, KZ, PL, RU, VN.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.03.1999 713 772
(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;
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; 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 financial affairs; 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
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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; 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.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, chandelles ou cierges, mèches.

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; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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 (hormis ceux destinés aux véhicules ter-
restres); machines agricoles; couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; armes blanches; rasoirs.

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 ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, calculatrices, 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; ar-
ticles de 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; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-

ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
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; 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.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, bâches, voiles, sacs en tous genre (non compris dans
d'autres classes); matières de rembourrage (hormis en caout-
chouc ou en plastique); 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 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 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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; 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; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (à l'exception
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 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 et affaires.
36 Assurances et opérations financières; opérations

immobilières.
37 Construction et réparation.
38 Communication.
39 Transport et stockage.
40 Traitement de matériaux.
41 Services d'éducation et de divertissement.
42 Services d'hébergement et de restauration, par l'in-

termédiaire d'hôtels, pensions, camps de vacances, meublés
touristiques, ranches de villégiature, sanatoriums, maisons de
repos et maisons de convalescence; services médicaux et soins
esthétiques; services vétérinaires et médicaux et services liés à
l'agriculture; services juridiques et représentation juridique;
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recherche scientifique et industrielle; programmation informa-
tique.
(822) DE, 02.02.1999, 398 56 064.
(300) DE, 30.09.1998, 398 56 064.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 713 773
(732) Kurt Belyus

13A, Rosentalgasse, A-1140 Wien (AT).

(531) 15.1; 26.1; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles y compris les essences pour moteurs et matières éclai-
rantes.

37 Réparation et services de mécaniciens pour véhicu-
les.

39 Services d'une station d'essence pour véhicules.
(822) AT, 03.05.1999, 181 891.
(300) AT, 03.03.1999, AM 1241/99.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 713 774
(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja

in tr¾ enje kozmeti… nih izdelkov,
d.d., Ljubljana
40, Tr¾ aska c., SI-1111 Ljubljana (SI).

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

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.

11 Flambeaux, lampes à friser.
41 Formation et éducation, en particulier éducation

des coiffeurs; divertissement; activités sportives et culturelles,
organisation et conduite de séminaires et compétitions à buts
éducatifs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services de ma-
nucure, massage, physiothérapie, services de salons de coiffure
et de salons de beauté, services de bains publics à des fins d'hy-
giène, bains turcs, services de chimie et services de chiroprac-
tie, recherche et développement scientifique et industriel, re-
cherche et développement en bactériologie et en chimie,
recherche et développement en cosmétologie, analyse chimi-
que, dessin industriel, services de dessinateurs pour emballa-
ges, programmation pour ordinateurs, comprise dans cette clas-
se, location de lieux d'expositions, location de salles de
réunions, location de chaises, tables, linge de table et verrerie,
location de temps d'accès à un ordinateur, location de logiciels
informatiques, maintenance, mise à jour et élaboration (con-
ception) de logiciels d'ordinateurs, consultation professionnel-
le (sans rapport avec la conduite des affaires), essai de maté-
riaux, services d'imprimerie, y compris impression
lithographique, impression en offset et sérigraphie, informa-
tions sur la mode, services de restaurants à service rapide et
permanent (snack-bars), de cafés-restaurants et de cafétérias,
compris dans cette classe, authentification d'oeuvres d'art, con-
trôle de qualité, conseils en propriété intellectuelle, consulta-
tion sur la protection de l'environnement, consultation en ma-
tière d'ordinateur, services d'arbitrage, services juridiques,
reportages photographiques.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilisers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting materials; candles, wicks.

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.

11 Flares, curling lamps.
41 Training and instruction, particularly training of

hairdressers; entertainment; sports and cultural activities, or-
ganisation and conducting of seminars and competitions for
educational purposes.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care, ma-
nicure services, massage services, physiotherapy, hairdressing
saloon and beauty parlour services, public bath services for
hygiene purposes, turkish baths, chemistry services and chiro-
practic services, scientific and industrial research and develo-
pment, research and development in the field of chemistry and
bacteriology, research and development in the field of cosme-
tics science, chemical analysis, industrial design, packaging
design services, computer programming, included in this class,
rental of exhibition space, rental of meeting rooms, rental of
chairs, tables, table linen and glassware, leasing of access time
to a computer, rental of computer software, computer software
design, installation and updating, professional consultancy
(unrelated to business dealings), materials testing, printing
services, including lithographic printing, offset printing and
silkscreen printing, fashion information, hotel, snack-bar, café
and cafeteria services, included in this class, authenticating
works of art, quality control, intellectual property consultancy,
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consultation in environmental protection, consultancy in the
field of computers, arbitration services, legal services, photo-
graphic reporting.
(822) SI, 17.11.1998, 9871646.
(300) SI, 17.11.1998, Z-9871646.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, MD,

MK, RO, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 30.03.1999 713 775
(732) TEISSEIRE FRANCE

2, Square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
ques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

32 Mineral and sparkling water; non-alcoholic beve-
rages and preparations for making beverages (excluding those
made with coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks
and fruit juices; syrups.
(822) FR, 05.10.1998, 98 753 269.
(300) FR, 05.10.1998, 98 753 269.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 31.03.1999 713 776
(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, 16.11.1998, 398 60 643.9/20.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 643.9/20.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.04.1999 713 777
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor HUGO,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(750) AUTOMOBILES CITROËN (Société Anonyme) 
Centre Technique - DTAT/MPG/BPI, Route de Gisy,
F-78943 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dis-
positifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages
de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de pro-
tection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de
pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

14 Montres bracelets, porte-clefs.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles), sty-
los.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir: étuis pour les clefs,
porte documents, mallettes pour documents, portefeuilles et
porte-cartes, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de
voyage, sacs à main, sacs-housses pour vêtements, sachets
pour l'emballage, sacoches à outils, parapluies, cuir (imitations
de cuir), similicuir, boîtes en cuir ou en carton cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets.

3 Soaps, perfumery, cosmetics.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and particularly motor vehicles, components thereof na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspen-
sions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel
rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning appa-
ratus, horns, seat covers, seat headrests, inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lug-
gage racks, windscreen wipers, protective moulding rods,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sun roofs, window panes.

14 Wristwatches, key rings.

16 Office requisites (except furniture), pens.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely key cases, document wal-
lets, attaché cases, wallets and cardholders, non-precious me-
tal purses, overnight bags, handbags, garment bags, leather
pouches for packaging, leather tool bags, umbrellas, leather
(artificial leathers), imitation leather, boxes of leather or lea-
ther board.

25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games, toys.

(822) FR, 27.11.1998, 98761476.

(300) FR, 27.11.1998, 98761476.

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

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

(527) GB.

(580) 08.07.1999

(151) 24.03.1999 713 778
(732) A-ONE INTERNATIONAL AB

Hamnvägen 6 B, S-183 51 TÄBY (SE).
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(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) SE, 09.06.1978, 163 663.
(832) CN, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 24.03.1999 713 779
(732) A-ONE INTERNATIONAL AB

Hamnvägen 6 B, S-183 51 TÄBY (SE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) SE, 16.01.1998, 326 090.
(832) CN, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 31.03.1999 713 780
(732) Data Software Solutions B.V.

24A, Diemerhof, NL-1112 XN DIEMEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment, computers; fire-extinguishing ap-
paratus; telecommunication apparatus and peripheral devices;
computer programmes.

38 Telecommunication including sending of digital
documents by e-mail.

42 Computer programming with regard to e-mail ser-
vices.

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 ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, calculatrices, matériel informatique, ordinateurs;
extincteurs; appareils de télécommunications et organes péri-
phériques; programmes informatiques.

38 Télécommunications notamment envoi de docu-
ments numérisés par courrier électronique.

42 Programmation informatique pour services de
messagerie électronique.
(822) BX, 16.10.1998, 638832.
(300) BX, 16.10.1998, 638832.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 781
(732) Giss Licensing B.V.

13, Koningin Emmaplein, NL-3016 AB ROTTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements; maillots de bains; vêtements de pluie;
tenues de sport; vêtements de loisirs; vêtements de nuit; vête-
ments de ski; sous-vêtements; survêtements; camisoles; bleus
de travail; manteaux; mantelets; costumes; peignoirs; polos;
chapeaux; chapellerie; casquettes; visières (chapellerie); cas-
quettes de base-ball, cravates; écharpes (châles); gants (habille-
ment); ceintures (habillement); bretelles; bottes; chaussures de
ski; caoutchoucs (chaussures); chaussures; chaussettes; ban-
deaux pour la tête et les poignets (accessoires d'habillement);
chaussures de sport; parties et accessoires pour les produits
susmentionnés non compris dans d'autres classes.

28 Jeux; jouets; équipement de sport et articles de
sport, non compris dans d'autres classes; jeux électroniques; or-
nements et décorations pour arbres de Noël; ballons et cha-
peaux de fête (objets de cotillon).

41 Organisation et conduite d'événements sportifs, de
tournois et de compétitions; production d'événements sportifs,
de tournois et de compétitions pour programmes radiophoni-
ques, télévisés et pour films; exploitation d'installations sporti-
ves pour événements sportifs, tournois et compétitions.
(822) BX, 07.11.1997, 630072.
(831) AT, CH, DE, HU, LI.
(580) 08.07.1999

(151) 28.12.1998 713 782
(732) Luna AB

S-523 85 ULRICEHAMN (SE).
(842) Joint stock company.

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

(531) 26.13; 29.1.
(591) Yellow, red, blue.  / Jaune, rouge, bleu. 
(511) 6 Bolts, nails, hooks, nuts, screws and nut washers;
expanding fasteners in the form of screws and plugs; anchor
plates and fittings; flexible hose and tube junctions and fittings;
goods of common metal included in this class; materials of me-
tal for the mechanical fastening, anchorage, joining and cou-
pling of different materials, namely expanding and non-expan-
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ding fasteners and fastening articles made of metal, including
bolts, screws, rivets, plugs, fittings and hooks, locks and hose
junctions of metal.

7 Machine tools; electric glue guns; mechanical ca-
ble and end spools, machines and tool machines for wood and/
or metal tooling; machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements (other
than hand-operated tools); tool machines and adapted strippers
therefor; paint spray guns; machine shoes (vibration absorber);
coupling gear.

8 Hand tools and implements (hand operated) for
mounting, fastening, anchorage, joining and coupling.

17 Flexible hose made of plastic and rubber included
in this class; flexible hose and tube junctions, not of metal, hose
clamps not of metal; belts made of rubber; raw or semi-worked
rubber including rubber cloth; rubber muffs for the protection
of machines.

6 Boulons, clous, crochets, écrous, vis et rondelles
d'écrous; attaches d'expansion sous forme de vis et chevilles;
ferrures et plaques d'ancrage; garnitures et raccords pour tu-
bes et tuyaux souples; produits métalliques compris dans cette
classe; matériel métallique d'attache mécanique, d'ancrage, de
raccordement et d'accouplement de différentes pièces, à savoir
organes d'assemblage extensibles ou non et articles de fixation
en métal, en particulier boulons, vis, rivets, chevilles, ferrures
et crochets, serrures et raccords de tuyaux souples en métal.

7 Machines-outils; pistolets à colle électriques; en-
rouleurs mécaniques de câbles et d'extrémité, machines et frai-
seuses pour le travail du bois et/ou des métaux; accouplements
et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicu-
les terrestres); instruments agricoles (autres qu'en tant
qu'outils entraînés manuellement); machines à fraiser et leurs
démouleurs; pistolets à projeter la peinture; sabots de machi-
nes (amortisseurs de vibrations); équipements de couplage.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) pour le montage, la fixation, l'ancrage, le raccordement
et l'accouplement.

17 Tuyaux souples en plastique et caoutchouc compris
dans cette classe; raccordements, non métalliques, de tuyaux
souples et de tubes, colliers de flexible non métalliques; cour-
roies en caoutchouc; caoutchouc brut ou mi-ouvré, notamment
tissu caoutchouté; manchons en caoutchouc pour la protection
des machines.

(821) SE, 02.07.1998, 98-05254.
(300) SE, 02.07.1998, 98-05254.
(832) DK, EE, FI, NO, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 19.12.1998 713 783
(732) Karl Friedrich Holzer

Dr. Marieluise Crüger-Holzer
12, Wüste, D-79227 Schallstadt (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Handles for wheeled boxes and doors of medicine
cabinets; dividers for wheeled boxes and medicine cabinets; sa-
fes for narcotics and poisons.

9 Dispensary emergency service installations, na-
mely an illuminated cabinet used to pass on medicines, incor-
porating a programmable name/address labelling apparatus, an
intercom and one-way viewing mirrors.

11 Refrigerating cabinets for medicines.

16 Medical product labels for wheeled boxes and me-
dicine shelves, namely stick-on letters and numerals; computer
lettered medicine cards made of cardboard and their holders.

20 Handles for wheeled boxes and doors of medicine
cabinets; dividers for wheeled boxes and medicine cabinets;
furniture for dispensaries.

6 Poignées conçues pour des caissons sur roulettes
et des portes d'armoires à pharmacie; éléments intercalaires
de caissons sur roulettes et armoires à pharmacie; coffres-forts
pour narcotiques et poisons.

9 Installation de pharmacies d'urgence, à savoir ar-
moires équipées d'un système d'éclairage et servant à la déli-
vrance de médicaments, pourvues d'un appareil à étiqueter les
noms/adresses programmable, d'un interphone et de glaces
sans tain.

11 Armoires de réfrigération pour médicaments.
16 Etiquettes de produits médicaux conçues pour des

caissons sur roulettes et étagères à médicaments, à savoir let-
tres et chiffres autocollants; cartes élaborées informatique-
ment à usage médical en carton et leurs contenants.

20 Poignées pour caissons sur roulettes et portes d'ar-
moires à pharmacie; éléments intercalaires pour caissons sur
roulettes et armoires à pharmacie; mobilier de dispensaires.
(822) DE, 27.11.1992, 2 025 397.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(832) GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.06.1999 713 784
(732) Q-Sense AB

Holtermansgatan ID, S-412 96 GÖTEBORG (SE).
(842) Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Piezoelectric crystal micro scales (instruments for
analysis and diagnosis, also medical) for physical, thermal,
chemical and biological measuring.

42 Scientific and industrial research; physical, ther-
mal, chemical, biological and technical research; medical care;
professional consultancy (non-business).

9 Microbalances à cristal piézoélectrique (instru-
ments d'analyse et de diagnostic, également à usage médical)
destinées à la réalisation de mesures physiques, thermiques,
chimiques et biologiques.

42 Recherche dans le domaine scientifique et indus-
triel; recherche dans les domaines physique, thermique, chimi-
que, biologique et technique; soins médicaux; conseil profes-
sionnel (non commercial).
(821) SE, 20.08.1998, 98-06248.
(832) BX, CH, DE, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.06.1999 713 785
(732) Q-Sense AB

Holtermansgatan ID, S-412 96 GÖTEBORG (SE).
(842) Limited Company.

(531) 27.5.
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(511) 9 Piezoelectric crystal micro scales (instruments for
analysis and diagnosis, also medical) for physical, thermal,
chemical and biological measuring.

42 Scientific and industrial research; physical, ther-
mal, chemical, biological and technical research; medical care;
professional consultancy (non-business).

9 Microbalances à cristal piézoélectrique (instru-
ments d'analyse et de diagnostic, également à usage médical)
destinées à la réalisation de mesures physiques, thermiques,
chimiques et biologiques.

42 Recherche dans le domaine scientifique et indus-
triel; recherche dans les domaines physique, thermique, chimi-
que, biologique et technique; soins médicaux; conseil profes-
sionnel (non commercial).
(822) SE, 20.08.1998, 98-06246.
(832) BX, CH, DE, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.06.1999 713 786
(732) Q-Sense AB

Holtermansgatan ID, S-412 96 GÖTEBORG (SE).
(842) Limited Company.

(531) 26.11.
(511) 9 Piezoelectric crystal micro scales (instruments for
analysis and diagnosis, also medical) for physical, thermal,
chemical and biological measuring.

42 Scientific and industrial research; physical, ther-
mal, chemical, biological and technical research; medical care;
professional consultancy (non-business).

9 Microbalances à cristal piézoélectrique (instru-
ments d'analyse et de diagnostic, également à usage médical)
destinées à la réalisation de mesures physiques, thermiques,
chimiques et biologiques.

42 Recherche dans le domaine scientifique et indus-
triel; recherche dans les domaines physique, thermique, chimi-
que, biologique et technique; soins médicaux; conseil profes-
sionnel (non commercial).
(822) SE, 20.08.1998, 98-06247.
(832) BX, CH, DE, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 23.02.1999 713 787
(732) Intelliplan B.V.

16a, Thorbeckelaan, NL-3771 EG BARNEVELD
(NL).

(511) 9 Software.
35 Business management consultancy related to the

availability of personnel and machines.
42 Computer programming; implementation of

software for electronic data processing.
9 Logiciels.

35 Conseils en matière de gestion des affaires concer-
nant la disponibilité du personnel et des machines.

42 Programmation informatique; application de logi-
ciels aux fins du traitement de données électroniques.
(822) BX, 04.09.1998, 636564.
(300) BX, 04.09.1998, 636564.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 17.02.1999 713 788
(732) Davilex Software B.V.

19, De Molen, NL-3994 DA HOUTEN (NL).

(511) 9 Computers, computer peripheral devices, computer
terminals, word processing apparatus, recorded computer pro-
grams; computer memories; apparatus and instruments for fi-
ling and reproducing data; magnetic data media; accessories
for computers not included in other classes; blank or recorded
data carriers in the form of tapes, plates, discs and other similar
products, not included in other classes, software; computer ga-
mes; software for computer games.

16 Tapes made of paper or cardboard for the recording
of computer programs; paper and cardboard and products made
of these materials not included in other classes; leaflets, bro-
chures, periodicals, magazines and other printed matter.

42 Programming for electronic data processing; com-
puter programming, development and engineering; manage-
ment of computer projects; consultancy in the field of automa-
tion and consultancy regarding the choice of computer
hardware and software; systems analysis; rental of computers.

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, termi-
naux informatiques, appareils de traitement de texte, program-
mes informatiques enregistrés; mémoires pour ordinateurs;
appareils et instruments d'archivage et de reproduction de
données; supports de données magnétiques; accessoires d'or-
dinateur non compris dans d'autres classes; supports de don-
nées enregistrés ou vierges sous forme de bandes, plaques, dis-
ques et articles similaires, non compris dans d'autres classes,
logiciels; jeux sur ordinateur; ludiciels.

16 Bandes en papier ou carton pour l'enregistrement
de programmes informatiques; papier et carton et articles en
ces matières, non compris dans d'autres classes; prospectus,
brochures, périodiques, magazines et imprimés.

42 Programmation, développement et ingénierie in-
formatiques; gestion de projets informatiques; consultation
dans le domaine de l'automatisation et conseil en sélection de
matériel informatique et de logiciels; analyse de systèmes; lo-
cation d'ordinateurs.
(822) BX, 06.10.1998, 638041.
(300) BX, 06.10.1998, 638041.
(831) AT, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 19.03.1999 713 789
(732) S plus S Marketing, Engineering

and Computerproduction GmbH
35, Industriezeile, A-4020 LINZ (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement informatique et logiciels.

37 Entretien et réparation d'équipement informatique.
42 Conseils professionnel dans le domaine informati-

que; élaboration de logiciels informatiques; entretien et modi-
fication de logiciels.
(822) AT, 19.03.1999, 181 166.
(300) AT, 01.02.1999, AM 568/99.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 19.03.1999 713 790
(732) S plus S Marketing, Engineering

and Computerproduction GmbH
35, Industriezeile, A-4020 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement informatique et logiciels.

37 Entretien et réparation d'équipement informatique.
42 Conseils professionnel dans le domaine informati-

que; élaboration de logiciels informatiques; entretien et modi-
fication de logiciels.
(822) AT, 19.03.1999, 181 165.
(300) AT, 01.02.1999, AM 567/99.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 12.04.1999 713 791
(732) Zone Vision

6 Lymington Mansions, Lymington Road, 
London NW6 1SF (GB).

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

(531) 2.1; 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Apparatus and instruments for the recording, trans-
mission or reproduction of sound or images.

16 Periodical publications, calendars, printed matter,
decalcomanias.

35 Television advertising services, business manage-
ment and consultancy in relation to a television channel.

41 Distribution of films and television programmes,
arranging and conducting exhibitions and competitions.

42 Computer programming; provision of access to the
"Zone Vision" web-site.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de son ou d'images.

16 Périodiques, calendriers, imprimés, décalcoma-
nies.

35 Publicité télévisée, gestion d'entreprise et conseil
concernant une chaîne de télévision.

41 Diffusion de films et d'émissions télévisées, organi-
sation et animation d'expositions et de concours.

42 Programmation informatique; fourniture d'accès
au site Web "Zone Vision".

(821) GB, 24.10.1998, 2180450.
(832) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 08.07.1999

(151) 06.04.1999 713 792
(732) Torsten Maaß

35, Fritz-Reuter-Strasse, D-22926 Ahrensburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, grey, black.  / Jaune, gris, noir. 
(511) 3 Cleaning preparations.

4 Industrial oils.
9 Magnetic data carriers, recording discs.

15 Musical instruments.
16 Printed matter.
35 Advertising.
41 Cultural activities.

3 Produits de nettoyage.
4 Huiles industrielles.
9 Supports de données magnétiques, disques vierges.

15 Instruments de musique.
16 Imprimés.
35 Publicité.
41 Activités culturelles.

(822) DE, 09.11.1998, 398 61 179.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 179; classes 03; priority limited

to: Cleaning preparations., 04; priority limited to: In-
dustrial oils., 09; priority limited to: Magnetic data car-
riers, recording discs., 15; priority limited to: Musical
instruments., 16; priority limited to: Printed matter., 35;
priority limited to: Advertising., 41; priority limited to:
Cultural activities. / classes 03; priorité limitée à: Pro-
duits de nettoyage., 04; priorité limitée à: Huiles indus-
trielles., 09; priorité limitée à: Supports de données ma-
gnétiques, disques vierges., 15; priorité limitée à:
Instruments de musique., 16; priorité limitée à: Impri-
més., 35; priorité limitée à: Publicité., 41; priorité limi-
tée à: Activités culturelles.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 19.04.1999 713 793
(732) Cosmoferm B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Enzymes destinées à l'industrie cosmétique ou uti-
lisées en tant que matières premières pour préparations derma-
tologiques.

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.
6 Récipients d'emballage en métal; tubes en métal.

10 Récipients pour l'administration de médicaments.
20 Récipients et emballages en matières plastiques,

non compris dans d'autres classes.
1 Enzymes for use in the cosmetics industry or used

as raw materials for dermatologic preparations.
3 Cosmetic products for skin care.
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6 Packaging containers of metal; metal tubes.
10 Receptacles for dispensing medicines.
20 Plastic containers and packages, not included in

other classes.
(822) BX, 20.10.1998, 635139.
(300) BX, 20.10.1998, 635139.
(831) CH, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 25.03.1999 713 794
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, 

D-79090 Freiburg (DE).

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

(531) 10.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Navy blue, sky blue, yellow, jet black, white, light grey,

dark grey.  / Bleu marine, bleu ciel, jaune, noir de jais,
blanc, gris clair, gris foncé. 

(511) 3 Perfumery, soaps.
8 Razors and razor blades.
3 Produits de parfumerie, savons.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 19.08.1997, 397 14 237.
(832) EE, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 795
(732) LA SUPERQUIMICA, S.A.

Avda. Pau Casals, 50,
E-08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(511) 1 Adhésifs et colles destinés à l'industrie.

16 Colles et matières adhésives pour la papeterie.
1 Adhesives and glues for industrial purposes.

16 Glues and adhesive materials for stationery purpo-
ses.
(822) ES, 20.04.1988, 1 166 757; 18.09.1989, 1 166 758.
(831) CZ, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(580) 08.07.1999

(151) 26.03.1999 713 796
(732) Günther Weisser

23, Im Schönberg, D-71088 Holzgerlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consulting of industrial enterprises in the field of
management, in general matters related to business manage-
ment, business strategy, organization and personnel matters.

35 Conseil en gestion d'entreprises industrielles, plus
généralement pour des questions de gestion, de stratégie et
d'organisation commerciale et de ressources humaines.
(822) DE, 04.02.1997, 396 45 651.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 713 797
(732) LM Glasfiber A/S

Rolles Møllevej 1, DK-6640 Lunderskov (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 7 Wind turbines and parts and accessories therefor,
including wind turbine blades; machines and parts and acces-
sories therefor; plants, apparatus, machines and generators for
producing power, including electricity and thermal energy and
parts and accessories therefor (not included in other classes).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, and parts and accessories therefor (not included in other
classes).

7 Eoliennes et leurs organes et accessoires, y com-
pris pales d'éolienne; machines et leurs organes et accessoi-
res; installations, appareils et machines à produire de l'éner-
gie, notamment de l'électricité et de l'énergie thermique et
leurs organes et accessoires (non compris dans d'autres clas-
ses).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, et leurs organes et accessoires (non compris
dans d'autres classes).
(821) DK, 18.01.1999, VA 1999 00268.
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(300) DK, 18.01.1999, VA 00268/1999; classes 07; priority
limited to: Machines and parts and accessories therefor;
plants, apparatus, machines for producing power, inclu-
ding electricity and thermal energy and parts and acces-
sories therefor (not included in other classes)., 12; prio-
rity limited to: Vehicles; apparatus for locomotion by
land, air or water and parts and accessories therefor (not
included in other classes) with the exception of boats
made from glass-fibre reinforced polyester. / classes 07;
priorité limitée à: Machines et leurs organes et acces-
soires; installations, appareils et machines à produire
de l'énergie, notamment de l'électricité et de l'énergie
thermique et leurs organes et accessoires (non compris
dans d'autres classes)., 12; priorité limitée à: Véhicu-
les; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau et leurs organes et accessoires (non compris dans
d'autres classes) hormis les bateaux en polyester ren-
forcé à la fibre de verre.

(832) CN, NO.

(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 713 798
(732) Ondico AB

Industrivägen 4, S-433 61 SÄVEDALEN (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(750) Ondico AB, Box 2015, S-433 02 SÄVEDALEN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Telephones, answering machines, switchboards,
devices for number display, telephone equipment in the form of
extension flexes and contacts; devices for remote-controlled
activation through telecommunication networks, devices and
equipment for detection of movement, guard and alarm devi-
ces, automatic fire alarms, timers and equipment for chan-
ge-over at set times, overvoltage protectors, radio receivers,
tape recorders, television receivers, calculators, balances, bino-
culars and cameras.

9 Téléphones, répondeurs téléphoniques, standards,
dispositifs d'affichage de numéros, matériel téléphonique sous
forme de rallonges et contacts; matériel d'activation comman-
dée à distance au sein de réseaux de télécommunications, ma-
tériel et équipements pour la détection des déplacements, dis-
positifs de protection et d'alarme, avertisseurs automatiques
d'incendie, minuteries et matériel de permutation à heures pré-
déterminées, parasurtensions, récepteurs de radio, magnéto-
phones, récepteurs de télévision, calculatrices, romaines, ju-
melles et appareils photo.

(821) SE, 28.04.1999, 99-03257.

(300) SE, 28.04.1999, 99-03257.

(832) DK, FI, NO, PL.

(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 713 799
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemi-
cal preparations for dry cleaners not included in other classes;
water softening preparations; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaners; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents (other than for use in manu-
facturing operations and for medical purposes); decalcifying
and descaling preparations for household purposes; fabric sof-
teners and other similar laundry additives; all aforementioned
goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour pressings non compris dans d'autres classes;
adoucissants; tous lesdits produits avec ou sans agent de dé-
sinfection.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour
pressings; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; nettoyants à tapis; détergents (autres que ceux utilisés
dans les processus de fabrication et ceux à usage médical);
produits à décalcifier et à détartrer à usage domestique; as-
souplissants et autres additifs lessiviels; tous les produits pré-
cités avec ou sans agent de désinfection.
(822) BX, 26.01.1999, 640649.
(300) BX, 26.01.1999, 640649.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 713 800
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 16 Printed matter.
25 Clothing; clothing, footwear and boots for fishing.
28 Angling equipment; fishing tackle; reels for

fishing; fishing rods.
16 Imprimés.



44 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999

25 Articles vestimentaires; vêtements, chaussures et
bottes pour la pêche.

28 Equipements de pêche à la ligne; matériel de pê-
che; moulinets pour la pêche; cannes à pêche.
(822) BX, 04.12.1998, 640770.
(300) BX, 04.12.1998, 640770.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 801
(732) Watts Industries Europe B.V.

14, Kollergang, NL-6961 LZ EERBEEK (NL).
(842) Bestolen Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 6 Metal pipes and metal accessories therefor not in-
cluded in other classes, such as fittings and valves.

7 Fittings, valves and pumps (parts of machinery).
9 Electronic measuring equipment.

11 Drinking water conduits installations; sanitary ins-
tallations; heating installations; air treatment apparatus.

17 Rubber valves; non metallic flexible tubes.
20 Synthetic valves and fittings not included in other

classes.
6 Tuyaux métalliques et accessoires en métal desti-

nés aux produits précités non compris dans d'autres classes,
tels qu'articles de robinetterie.

7 Raccords, vannes et pompes (organes de machi-
nes).

9 Appareils de mesures électroniques.
11 Installations de circuits d'eau potable; équipe-

ments sanitaires; installations de chauffage; appareils pour le
traitement de l'air.

17 Clapets en caoutchouc; flexibles non métalliques.
20 Valves et raccords en matière plastique non com-

pris dans d'autres classes.
(822) BX, 04.11.1998, 642310.
(300) BX, 04.11.1998, 642310.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 08.07.1999

(151) 28.04.1999 713 802
(732) BC Components Holdings B.V.

19, Hurksestraat, NL-5652 AH EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic, electrical, electromechanic and electro-
magnetic modules, parts and elements including integrated cir-
cuits, semiconductors and solid-state components.

9 Modules électroniques, électriques, électroméca-
niques et électromagnétiques, pièces et composants notamment
circuits intégrés, semi-conducteurs et composants monolithi-
ques.
(822) BX, 29.10.1998, 643757.

(300) BX, 29.10.1998, 643757.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 713 803
(732) Daniel Groos

Belgradstraße 1, D-80796 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Calculating machines, data processing equipment
and computers.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

35 Business management and business administration.
9 Calculatrices, matériel informatique et ordina-

teurs.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
35 Gestion et administration d'entreprise.

(822) DE, 25.03.1999, 398 66 666.0/28.
(300) DE, 19.11.1998, 398 66 666.0/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 26.04.1999 713 804
(732) WEBAC-Chemie GmbH

22, Fahrenberg, D-22885 Barsbüttel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Injection foams, resins and gels; all aforementio-
ned goods exclusively for sealing building constructions, con-
crete repair, tunnel and dam constructions, special civil engi-
neering, soil stabilization, shaft constructions and underground
engineering.

7 Pumps; exclusively for sealing building construc-
tions, concrete repair, tunnel and dam constructions, special ci-
vil engineering, soil stabilization, shaft constructions and un-
derground engineering.

17 Sealing materials, in particular injection foams, re-
sins and gels as sealing agents; injection tubes; all aforementio-
ned goods exclusively for sealing building constructions, con-
crete repair, tunnel and dam constructions, special civil
engineering, soil stabilization, shaft constructions and under-
ground engineering.

19 Coating resins as finished products; all aforemen-
tioned goods exclusively for sealing building constructions,
concrete repair, tunnel and dam constructions, special civil en-
gineering, soil stabilization, shaft constructions and under-
ground engineering.

1 Mousses, résines et gels à injecter; tous les pro-
duits précités étant exclusivement destinés à l'étanchéification
dans la construction de bâtiments, à la rénovation de béton, à
la construction de tunnels et barrages, aux travaux publics spé-
ciaux, à la stabilisation des sols, à la construction de puits et
aux procédés de construction souterraine.

7 Pompes; exclusivement destinées à l'étanchéifica-
tion dans la construction de bâtiments, à la rénovation de bé-
ton, à la construction de tunnels et barrages, aux travaux pu-
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blics spéciaux, à la stabilisation des sols, à la construction de
puits et aux procédés de construction souterraine.

17 Matières d'étanchéité, notamment mousses, résines
et gels à injecter comme agents d'étanchéité; tubes d'injection;
tous les produits précités étant exclusivement destinés à l'étan-
chéification dans la construction de bâtiments, à la rénovation
de béton, à la construction de tunnels et barrages, aux travaux
publics spéciaux, à la stabilisation des sols, à la construction
de puits et aux procédés de construction souterraine.

19 Résines d'enduction utilisées comme produits finis;
tous les produits précités étant exclusivement destinés à l'étan-
chéification dans la construction de bâtiments, à la rénovation
de béton, à la construction de tunnels et barrages, aux travaux
publics spéciaux, à la stabilisation des sols, à la construction
de puits et aux procédés de construction souterraine.
(822) DE, 14.01.1999, 398 66 073.5/17.
(300) DE, 09.11.1998, 398 66 073.5/17.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 713 805
(732) Panthera Production AB

Gunnebogatan 26, S-163 53 Spånga (SE).

(511) 12 Wheel chairs.
12 Fauteuils roulants.

(821) SE, 13.05.1997, 97-4616.
(832) BX, DE, DK, FI.
(580) 08.07.1999

(151) 14.04.1999 713 806
(732) H + BEDV Datentechnik GmbH

21, Lindauer Strasse, D-88069 Tettnang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs, data processing equip-
ment.

42 Development of data processing programs.
9 Programmes informatiques, matériel informati-

que.
42 Développement de programmes informatiques.

(822) DE, 28.07.1997, 2 913 765.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.05.1999 713 807
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société par Actions, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
(822) FR, 24.12.1998, 98766194.
(300) FR, 24.12.1998, 98/766194.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK, SL,
SM, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 808
(732) Dim S.A.

2, rue Nicéphore Niepce, F-71404 Autun (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement); sous-vêtements, lingerie,
bas, collants, chaussettes; chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing; underwear, lingerie, stockings, tights,
socks; shoes (except orthopaedic shoes); headwear.
(822) FR, 23.12.1998, 98 765 961.
(300) FR, 23.12.1998, 98 765 961.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 21.05.1999 713 809
(732) Alex Schweizer

Bahnhofstrasse 6, CH-3800 Unterseen (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels pour l'évaluation et l'analyse des don-
nées; appareils pour le traitement de l'information; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Transmission des données.
42 Consultation en matière d'ordinateur, en particulier

évaluation et analyse de donnés; analyses pour l'implantation
de systèmes d'ordinateur.
(822) CH, 04.02.1999, 461460.
(300) CH, 04.02.1999, 461460.
(831) DE.
(580) 08.07.1999
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(151) 17.05.1999 713 810
(732) ETS PROTEOR S.A.

11, rue des Buttes, F-21000 DIJON (FR).
(750) ETS PROTEOR S.A., B.P. 704,

F-21018 DIJON CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Coussins (à usage médical); assise personnalisée
(matériel médical).
(822) FR, 16.11.1998, 98 760 210.
(300) FR, 16.11.1998, 98 760 210.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 811
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(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, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

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

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (seasonings); spices; ice for refreshment.
(822) FR, 14.04.1995, 95/567.750.
(831) BX, CH, CZ, DZ, ES, MA, MC, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.05.1999 713 812
(732) PROGRAPHARM GROUP SA

Z.I. de Saint Arnoult,
F-28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

5 Medicines.
(822) FR, 05.05.1992, 92 417 810.
(831) CH, DZ, EG, MA, MC.
(832) TR.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 813
(732) FILATURES ET CORDERIES DE

SAINTE GERMAINE
28, rue Emile Videau, BP 69,
F-33523 BRUGES CEDEX (FR).

(842) SA, FRANCE.

(531) 5.7; 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement),
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes, sacs pour le transport.

22 Ropes, strings, tents, tarpaulins, sails (rig), pad-
ding and stuffing materials (animal hair, kapok, feathers,
seaweed), raw fibrous textile materials, bags for transport
purposes.
(822) FR, 19.06.1997, 97 683 716.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 713 814
(732) GROSFILLEX SARL

F-01610 ARBENT (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Etagères et meubles de rangement.

20 Shelves and storage furniture.
(822) FR, 22.12.1998, 98765653.
(300) FR, 22.12.1998, 98765653.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 713 815
(732) GROSFILLEX SARL

F-01610 ARBENT (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Etagères et meubles de rangement.

20 Shelves and storage furniture.
(822) FR, 22.12.1998, 98765652.
(300) FR, 22.12.1998, 98765652.
(831) BX, DE, ES, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.06.1999 713 816
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

3 Beauty care cosmetics for medical use and cosme-
tics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosmetics,
essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822) FR, 18.12.1998, 98 765 200.
(300) FR, 18.12.1998, 98 765 200.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.05.1999 713 817
(732) PARRON Christine épouse SAUREL

SAUREL Eric
Le Deves, F-84 260 SARRIANS (FR).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
(822) FR, 08.12.1998, 98 764 739.
(300) FR, 08.12.1998, 98 764 739.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 713 818
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) Compagnie Générale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie Service SGD/LG/PI-LAD, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tires and air tubes for vehicle wheels; rolling sur-
faces for retreading of tires.
(822) FR, 10.12.1998, 98764020.
(300) FR, 10.12.1998, 98/764020.

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 07.06.1999 713 819
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles de télécommunications; boîtes de branche-
ment, de dérivation et de jonction de câbles de télécommunica-
tions.

9 Telecommunication cables; branch, connection
and junction boxes for telecommunication cables.
(822) FR, 10.12.1998, 98 763 588.
(300) FR, 10.12.1998, 98 763 588.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 713 820
(732) TRANSFAIR

Verein zur Förderung des
Fairen Handelns mit der
"Dritten Welt" e.V.
21, Remigiusstrasse, D-50937 Köln (DE).

(531) 1.5; 4.5; 19.1; 24.15; 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie, huiles essentielles, produits
d'hygiène du corps et soins de beauté.

32 Boissons sans alcool, boissons à base de fruits no-
tamment jus d'orange.
(822) DE, 26.11.1998, 398 62 705.3/32.
(300) DE, 30.10.1998, 398 62 705.3/32.
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(831) AT, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 24.04.1999 713 821
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits pour laver et doucher le
corps ainsi que produits de nettoyage pour la décontamination
dans les domaines de la technique et de la médecine nucléaire;
lessives et produits de rinçage.
(822) DE, 16.06.1997, 397 17 332.6/03.
(831) AT, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 713 822
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments chirurgicaux et médicaux en particu-
lier lentilles intra-oculaires.
(822) CH, 25.06.1980, 308980.
(831) BG, PL, RO, RU, SI.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 713 823
(732) Archimedia Bogatzki AG

102, Bahnstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Agences immobilières et gérance de biens immobi-
liers, estimations et affermage de biens immobiliers, agences
de logement et location d'appartement, affacturage.

42 Service d'un architecte; élaboration et location de
logiciels (software) dans le domaine de l'architecture.
(822) CH, 27.11.1998, 461003.
(300) CH, 27.11.1998, 461 002.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 713 824
(732) HOLDING PNEU CONTINENTAL SNC

Terrain Industriel, F-57200 SARREGUEMINES (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. Blanc: fond général et étoile, rouge:

mot AMERICA, bleu: carré. / Blue, white, red. White:

general background and star, red: word AMERICA,
blue: square.

(511) 12 Véhicules automobiles et pneumatiques.
37 Entretien et réparation de véhicules.
12 Motor vehicles and pneumatic tyres.
37 Servicing and repair of vehicles.

(822) FR, 23.09.1997, 97 696 151.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 713 825
(732) Jörg Hammer GmbH

23, Stuttgarter Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, en particulier chaînes, bracelets, colliers, boucles
d'oreilles, anneaux, pendentifs et broches, pierres précieuses,
perles; horlogerie et instruments chronométriques, en particu-
lier petites horloges, montres pour dames et hommes, mon-
tres-bracelets, montres de bijouterie, boîtiers de montres, mou-
vements d'horlogerie, cadrans; parties et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 21.01.1999, 398 63 172.7/14.
(300) DE, 03.11.1998, 398 63 172.7/14.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 713 826
(732) NEGRE Micheline

Route Nationale 77,
F-89230 VILLENEUVE SAINT SALVES (FR).

(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.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines
et préparations faites de céréales, pain, biscuits, produits de
viennoiserie, croissants, pains au chocolat, pains aux raisins,
gougères, brioches, pâtisserie, gâteaux, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments) épices, glace à rafraî-
chir.

42 Hôtellerie, restauration (alimentation), services de
traiteurs et de cavistes; cafétérias, cafés-restaurants, bars, éla-
boration de logiciels, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; gestion de lieux d'exposition, filma-
ge sur bandes vidéo, consultations professionnelles sans
rapport avec la direction des affaires, laboratoires, travaux d'in-
génieurs, recherche scientifique et industrielle, recherche dans
le domaine alimentaire, location d'appareils distributeurs.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes, flour
and preparations made from cereals, bread, biscuits, Viennese
bakery products, croissants, pains au chocolat, pains aux rai-
sins, cheese-filled puff pastries, brioches, fancy pastries, cakes,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments) spices, cooling ice.
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42 Hotel services, providing of food and drink in res-
taurants, catering and wine clerk services; cafeterias, cafés,
bars, software development, rental of access time to a databa-
se; exhibition site management, videotape filming, non-busi-
ness professional consultancy, laboratories, expertise activi-
ties, scientific and industrial research, research in the food
sector, rental of vending machines.
(822) FR, 30.10.1998, 98 757 062.
(300) FR, 30.10.1998, 98 757 062.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 827
(732) APF (société à responsabilité limitée)

279-281, Avenue Jean Jaurès, 
F-69150 DECINES CHARPIEU (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Entretoises, boulons, dés, rondelles, visserie en gé-
néral, soit standard, soit spéciale, menuiserie métallique.
(822) FR, 29.12.1998, 98 766 734.
(300) FR, 29.12.1998, 98 766 734.
(831) IT, SM.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 828
(732) GUILDE DES LUNETIERS DE FRANCE

société anonyme coopérative à
personnel et capital variable
Bazainville, F-78550 HOUDAN (FR).

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

(531) 7.1; 16.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'aspect caractéristique

d'une enseigne drapeau de magasin tenant à sa configu-
ration, à la présence d'éléments verbaux et figuratifs, à

la disposition desdits éléments et à la combinaison de
couleurs.

(591) Bleu, blanc, jaune. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 9 Appareils et instruments d'optique médicale ou
scientifique tels que microscopes, jumelles, lunettes, verres de
contact et montures.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques; comptabilité; reproduc-
tion de documents; services de documentation publicitaire;
services d'organisation, de gestion, d'assistance comptable;
promotion des ventes dans le domaine des articles de lunetterie,
d'optique médicale, industrielle ou scientifique.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les, bureaux d'étude, services de documentation, conseils et
services d'assistance technique dans le domaine des articles de
lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou scientifique; ser-
vices d'opticiens.

(822) FR, 03.12.1998, 98762618.
(300) FR, 03.12.1998, 98762618.
(831) BX, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 22.04.1999 713 829
(732) BLUE PRODUCTION, société anonyme

55, Avenue de Stalingrad, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 3 Produits cosmétiques, y compris produits pour les
soins du corps; huiles essentielles, savons.

8 Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers) non
en métaux précieux; rasoirs, étuis pour rasoirs.

9 Lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis pour verres
de contact, étuis spéciaux pour appareils et instruments photo-
graphiques, gilets de natation et gilets de sauvetage, combinai-
sons de plongée.

14 Bijouterie, y compris bijouterie de fantaisie, bou-
tons de manchettes, épingles de cravates en métaux précieux ou
en alliage; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
et vaisselle en métaux précieux ou en plaqué; statuettes et ob-
jets d'art en métaux précieux; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie, albums pour photos,
statuettes et objets de décoration en papier mâché; matériel
pour les artistes, supports pour photographies, dessins, litho-
graphies, corbeilles à courrier, stores en papier; cartes à jouer;
pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), vaisselle non en métaux précieux;
statues, statuettes ou objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou
en verre; peignes et éponges; porte-serviettes ni en métaux pré-
cieux ni en plaqué, dessous-de-plat et dessous de carafes (vais-
selle) ni en métaux précieux ni en plaqué.

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

3 Cosmetic products, in particular body care pro-
ducts; essential oils, soaps.

8 Cutlery (knives, forks and spoons) not of precious
metals; razors, razor cases.
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9 Sunglasses, spectacle cases, containers for contact
lenses, cases especially made for photographic apparatus and
instruments, swimming jackets and life jackets, diving suits.

14 Jewellery, including fashion jewelry, cuff links, tie
pins made of precious metals or alloys; household or kitchen
utensils and containers of precious metals or plated therewith;
statuettes and works of art of precious metals; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery items, photo albums,
statuettes and ornamental articles made of papier mâché; ar-
tists' supplies, photograph stands, graphic prints, lithographs,
letter trays, blinds of paper; playing cards; paintbrushes; ins-
tructional or teaching material (except apparatus).

21 Kitchen and household utensils (neither of pre-
cious metals, nor coated therewith), tableware not of precious
metal; statues, statuettes or works of art made of porcelain, ter-
ra cotta or glass; combs and sponges; towel racks, neither of
precious metals, nor coated therewith, table mats and coasters
(tableware), neither of precious metals, nor coated therewith.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.
(822) BX, 30.11.1998, 643404.
(300) BX, 30.11.1998, 643404.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 01.06.1999 713 830
(732) MOURRE Charles-Henri

3 Square Claude Debussy, F-75017 PARIS (FR).

(511) 36 Services de cartes de débit, services de cartes de
crédit et cautions.

38 Transmission de fichiers informatiques, communi-
cation (transmission) par terminaux d'ordinateurs, communica-
tion (transmission) par réseaux de fibres optiques ou téléphoni-
ques, transmission de messages par ordinateur.

36 Cash card services, credit card services and
bail-bonding.

38 Computer file transmission, computer terminal
communication (transmission), communication (transmission)
via fibre-optic or telecommunication networks, computer
transmission of messages.
(822) FR, 10.11.1998, 98 758 589.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 713 831
(732) S.A. ancienne fabrique

Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-Fées (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Boutons de manchettes en métaux précieux ou en
plaqué; joaillerie, pierres précieuses; chronomètres, montres et
pendules.

14 Cuff links made of precious metals or plated the-
rewith; jewellery, precious stones; chronometers, watches and
clocks.

(822) CH, 21.12.1998, 462063.

(300) CH, 21.12.1998, 462 063.

(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) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 713 832
(732) Compagnie des Montres Longines

Francillon S.A. (Longines Watch Co.

Francillon Ltd.)

CH-2610 St-Imier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

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

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith included in this class, jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments.

(822) CH, 06.01.1999, 462069.

(300) CH, 06.01.1999, 462 069.

(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) 08.07.1999

(151) 07.05.1999 713 833
(732) Belgisch Instituut voor de

Verkeersveiligheid, afgekort BIVV

vereniging zonder winstoogmerk

1405, Haachtsesteenweg, B-1130 Bruxelles (BE).

UNION DES BRASSERIES BELGES,

union professionnelle reconnue

Maison des Brasseurs, 10, Grand-Place,
B-1000 BRUXELLES (BE).

(750) Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid,
afgekort BIVV vereniging zonder winstoogmerk,
1405, Haachtsesteenweg, B-1130 Bruxelles (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 14.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, gris, blanc et noir. 
(511) 41 Informations en matière d'éducation et de divertis-
sement.

42 Informations et consultations en matière de sécuri-
té routière.
(822) BX, 04.11.1996, 602649.
(831) FR.
(580) 08.07.1999

(151) 14.06.1999 713 834
(732) Mlynsko-pekársky a cestovinársky

kombinát, a. s.
Mlynská 22, SK-052 80 Spišská Nová Ves (SK).

(531) 26.1; 26.15; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

30 Pasta.
(822) SK, 10.02.1999, 184 087.
(831) BY, CZ, RU, UA.
(832) LT.
(580) 08.07.1999

(151) 01.06.1999 713 835
(732) MOURRE Charles-Henri

3 Square Claude Debussy, F-75017 PARIS (FR).

(511) 36 Services de cartes de débit, services de cartes de
crédit et cautions.

38 Transmission de fichiers informatiques, communi-
cation (transmission) par terminaux d'ordinateurs, communica-

tion (transmission) par réseaux de fibres optiques ou téléphoni-
ques, transmission de messages par ordinateur.

36 Cash card services, credit card services and
bail-bonding.

38 Computer file transmission, computer terminal
communication (transmission), communication (transmission)
via fibre-optic or telecommunication networks, computer
transmission of messages.
(822) FR, 10.11.1998, 98 758 588.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.06.1999 713 836
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons,
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme.

(511) 28 Attirail de pêche; cannes à pêche et accessoires de
pêche, à savoir moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces
et leurres; fusils lance-harpons (articles de sport); racines pour
la pêche; épuisettes pour la pêche; flottes et flotteurs pour la pê-
che; lignes pour la pêche.

28 Fishing tackle; fishing rods and fishing accesso-
ries, namely reels, twines, bite indicators, hooks, fishing bait
and lures; harpoon guns (sports articles); gut for fishing; lan-
ding nets for fishing; fishing floats; fishing lines.
(822) FR, 02.10.1996, 96 644195.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 713 837
(732) GROSFILLEX SARL

F-01610 ARBENT (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Etagères et meubles de rangement.

20 Shelves and storage cabinets.
(822) FR, 22.12.1998, 98765651.
(300) FR, 22.12.1998, 98765651.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 838
(732) SIDEL

Avenue de la Patrouille de France,
F-76930 Octeville-sur-mer (FR).

(842) Société Anonyme (SA), FRANCE.
(750) SIDEL - Service Propriété Industrielle, B.P. 204,

F-76053 LE HAVRE CEDEX (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de soufflage de récipients en matière
thermoplastique; machines d'extrusion-soufflage.

7 Blowing machines for manufacturing containers
made of thermoplastic material; extrusion blow-molding ma-
chines.
(822) FR, 09.12.1998, 98/764 203.
(300) FR, 09.12.1998, 98/764 203.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 14.06.1999 713 839
(732) Beaufort AG

Zugerstrasse 77, CH-6340 Baar (CH).
(750) Beaufort AG, Postfach, CH-6302 Zoug (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 24.11.1998, 460259.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 713 840
(732) Fairbanks Fashion GmbH

1, Burgsiedlung, D-87527 Sonthofen (DE).

(511) 24 Tissus à usage textile, tissus.
25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles et

tricotés); vêtements de sport et de loisirs; vêtements en jeans;
chemises, en particulier chemises pour hommes, chemises de
sport, chemises de loisirs; chemises polo, chemises à porter
avec une cravate, chemises de smoking, chemises pour habits;
sweatshirts, chemises de coutil sous forme de vêtements de
dessus (overshirts); chemises de sport en tissu à mailles avec
col roulé à manches longues (sweatershirts); chemises sous for-
me de jaquettes (jackshirts); chemises en forme de tee-shirts,
chemises pour dames, polos; blouses, pull-overs, débardeurs,
complets, vestes, vestes réversibles, vestes-chemisiers, blou-
sons, blousons-chemisiers, manteaux courts et sportifs (duf-
fle-coats), anoraks, gilets, pull-overs sans manches arrivant aux
hanches (vestovers), manteaux, robes, jupes, fichus, cache-col,
foulards; pantalons, shorts, pantalons de sport; châles, pochet-
tes; vêtements de dessous, vêtements de dessous pour le sport;
lingerie de nuit, robes-peignoirs; chaussettes, bas, cravates,
gants; chapellerie; vêtements de plage et de bain; caleçons de
bain, costumes de bain, maillots deux-pièces, (bikinis), shorts
de bain, shorts de plage, bermudas, peignoirs de bain, robes de
plage et manteaux de plage; articles tricotés, à savoir

pull-overs, débardeurs, vestes, blousons, blousons-chemisiers,
gilets, pullovers sans manches arrivant aux hanches (vesto-
vers), sweaters, manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises,
blouses, casquettes, fichus, foulards, châles, bas, chaussettes,
cravates, gants et liseuses; tous les produits précités pour hom-
mes, femmes et/ou enfants.

(822) DE, 14.01.1999, 398 69 104.5/25.
(300) DE, 01.12.1998, 398 69 104.5/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 713 841
(732) Allianz Aktiengesellschaft

28, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Articles pour reliures, livres, magazines.

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

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

16 Bookbinding material, books, magazines.
35 Advertising, business management, business admi-

nistration, office functions.
36 Insurance underwriting, financial operations, mo-

netary operations, real estate operations.

(822) DE, 10.12.1998, 398 65 578.2/36.
(300) DE, 13.11.1998, 398 65 578.2/36.
(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, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 29.05.1999 713 842
(732) BUFLON

5, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Tentures murales non en matières textiles, revête-
ments muraux en matières plastiques; revêtements de sols en
matières plastiques.

27 Non-textile wall hangings, wall coverings of plas-
tics; floor coverings of plastics.

(822) FR, 29.01.1999, 99 772 441.
(300) FR, 29.01.1999, 99 772 441.
(831) BX, CN, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 20.04.1999 713 843
(732) Ledi Lebensmittel-Diskont

GmbH & Co.OHG
85, Dr. Wilhem Roelen Strasse,
D-47179 Duisburg Walsum (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Pâture, pâture pour animaux domestiques, pâture
supplémentaire, produits de snack pour animaux domestiques,
suppléments non médicaux pour pâtures, litière de paille pour
animaux domestiques.

(822) DE, 23.09.1996, 396 21 814.8/31.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 08.07.1999

(151) 11.06.1999 713 844
(732) Chromachron AG

Solothurnstrasse 79, CH-2543 Lengnau BE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Horlogerie, instruments chronométriques et leurs
composants.

(822) CH, 22.01.1999, 462107.
(300) CH, 22.01.1999, 462 107.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO, SK,

SM, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 18.02.1999 713 845
(732) Intech EDM AG

Sumpfstrasse 24, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de déionisation des eaux utilisés pour des
dispositifs d'électroérosion.

11 Appareils à filtrer pour le traitement des eaux.
9 Deionization apparatus for water used by electri-

cal discharge machining devices.
11 Filtering apparatus for water treatment.

(822) CH, 01.10.1998, 456705.
(300) CH, 01.10.1998, 456705.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.02.1999 713 846
(732) Christiane Leister

Moosboden, CH-6063 Stalden (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines de fabrication, machines-outils et machi-
nes à emballer, notamment soudeuses, fraiseuses, machines
électriques, portables et fixes, destinées au soudage, au
brasage, au fraisage de joints et de panneaux, soufflantes et
soufflantes à air chaud destinées au retrait et au soudage de ma-
tières plastiques, de palettes et d'emballages ainsi que pour l'ap-
provisionnement en chaleur industrielle pour l'usinage et la fa-
brication d'objets et de produits industriels; dispositifs de
commande électriques ainsi que pièces faisant partie des pro-
duits précités.

9 Postes à souder électriques, appareils de brasage,
installations d'essai, appareils d'essai et de mesure, dispositifs
de commande électroniques ainsi que pièces faisant partie des
produits précités.

11 Installations et appareils de chauffage, de séchage
et d'aération, stérilisateurs, soufflantes, appareils à air chaud,
soufflantes à air chaud ainsi que pièces faisant partie des pro-
duits précités.

7 Production machines, machine tools and packing
machinery, particularly welders, millers, electric machines,
portable or fixed, for welding, soldering, milling joints and pa-
nels, blowing machinery and hot air blowing machinery desi-
gned for removing and sealing plastic materials, from pallets
and packaging as well as for supplying industrial heat for ma-
chining and manufacturing industrial objects and goods; elec-
trical control devices as well as components of the above pro-
ducts.

9 Electric welding units, soldering apparatus, test fa-
cilities, test and measuring apparatus, electronic control devi-
ces as well as components of the above products.

11 Heating, drying and ventilating installations and
apparatus, sterilizers, blowing machinery, hot air apparatus,
hot air blowing machinery as well as components of the above
products.
(822) CH, 10.08.1998, 458675.
(300) CH, 10.08.1998, 458675.
(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) 08.07.1999

(151) 15.02.1999 713 847
(732) DISTRICT DE L'AGGLOMERATION

DE MONTPELLIER
275, rue Léon Blum, B.P. 9531,
F-34045 MONTPELLIER CEDEX 01 (FR).

(842) Collectivité Territoriale, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Presse spécialisée.

35 Conseil à la création et à la gestion d'entreprises;
conseil, information et renseignement d'affaires économiques
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et commerciales; prospection commerciale et économique, na-
tionale et internationale, pour l'installation d'entreprises.

36 Gestion financière de parcs d'activités; conseil, in-
formation et renseignement d'affaires financières.

38 Transmission d'informations économiques et fi-
nancières.

41 Organisation et conduite de colloques et de con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Aide et conseils en matière de développement éco-
nomique dans le secteur de la recherche agronomique méditer-
ranéenne et tropicale.

16 Specialized press.
35 Consultancy in starting and managing enterprises;

economic and commercial consultancy and information; eco-
nomic and commercial prospecting, at national and internatio-
nal level, for setting up enterprises.

36 Financial management of business parks; financial
consultancy and information.

38 Transmission of economic and financial informa-
tion.

41 Organisation and conducting of colloquia and con-
gresses; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes.

42 Economic development assistance and consultancy
in the field of mediterranean and tropical agronomical re-
search.

(822) FR, 16.04.1997, 97/674 157.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 01.06.1999 713 848
(732) Editions BabyGuide

E. Scheidegger et A. Scheidegger
2, chemin de la Colline, CH-1093 La Conversion (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures,

compotes; lait et produits laitiers; tous les produits précités, en
particulier pour des enfants.

30 Thé; cacao; farines et préparations faites de céréa-
les; tous les produits précités, en particulier pour des enfants.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; tous les produits précités, en particulier pour des enfants;
bières.

(822) CH, 30.09.1998, 460022.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SK.
(580) 08.07.1999

(151) 15.03.1999 713 849
(732) CARREFOUR, Société Anonyme

6 avenue Raymond Poincaré, F-75016 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) CARREFOUR.
(566) CARREFOUR.
(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.

9 Appareils et instruments de saisie, de stockage, de
transmission, de traitement de texte, d'informations, de don-
nées, de signaux, de sons et/ou d'images; appareils d'enseigne-
ment audiovisuel; supports magnétiques; appareils et instru-
ments de lecture optique, disques optiques, disques optiques
compacts ou numériques, disques compacts (audiovidéo); car-
tes à mémoire; logiciels (programmes enregistrés), progiciels,
ordinateurs, accessoires pour ordinateurs et périphériques d'or-
dinateurs, à savoir imprimantes d'ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, claviers pour ordinateurs, écrans d'ordinateurs,
modems, souris informatiques, scanneurs (informatiques); ap-
pareils et instruments de communication et de télécommunica-
tion, disques optiques numériques, appareils de vidéographie
interactive, disques magnétiques, cassettes audio, cassettes vi-
déo; logiciels; ordinateurs, accessoires pour ordinateurs; appa-
reils et matériel de communication, de télécommunication, de
péritélécommunication; appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, des images ou des si-
gnaux; supports d'enregistrement magnétiques; disques acous-
tiques; distributeurs automatiques et appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; extincteurs.

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés, catalogues, imprimés; journaux; périodiques, livres, pho-
tographies; papeterie; journaux de bandes dessinées;
almanachs; affiches; cahiers; classeurs (articles de bureau);
coffrets pour la papeterie (articles de bureau); craies à écrire;
crayons; fournitures pour écrire; fournitures scolaires; boîtes
de peinture (matériel scolaire); stylos.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, 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;
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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).
42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de

convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (non pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; programmation pour ordi-
nateurs; services de crèches d'enfants; consultations en matière
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; conseils en matière infor-
matique, de communication, de télécommunication.

(822) FR, 16.09.1998, 98 749 916.
(300) FR, 16.09.1998, 98 749 916.
(831) RU.
(580) 08.07.1999

(151) 16.03.1999 713 850
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Bern (CH).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc. 
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques;
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

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;
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.

(822) CH, 23.09.1998, 459479.
(300) CH, 23.09.1998, 459479.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 713 851
(732) Advesco-System-Learning GmbH

9, Breitwiesenstrasse, CH-8207 Schaffhausen (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes software de test.

41 Enseignement assisté par ordinateur et au moyen
d'un réseau informatique global dit Internet ou par intranet.

9 Test software.
41 Computer-assisted teaching services, also provi-

ded via the global communication network known as "Internet"
or via intranet facilities.
(822) CH, 11.01.1999, 461063.
(300) CH, 11.01.1999, 461063.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 713 852
(732) Sysgem AG

Mühlebachstrasse 84, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs et maintenance à
cet effet.

9 Computer programs.
42 Computer programming and technical maintenan-

ce therefor.
(822) CH, 24.02.1999, 461066.
(300) CH, 24.02.1999, 461066.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 713 853
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmolo-
gie.

5 Ophthalmological pharmaceutical preparations.
(822) CH, 11.09.1987, 357703.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, HR, HU, KG, KZ, MD, MN,

PL, RO, RU, TJ, UA, UZ.
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(832) EE, GE.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 713 854
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
ophtalmies.

5 Pharmaceuticals for treating ophthalmitis.
(822) CH, 29.10.1980, 309370.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, HR, HU, KG, KZ, MD, MN,

PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 08.07.1999

(151) 07.05.1999 713 855
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Solutions et préparations pharmaceutiques et oph-
talmiques pour la chirurgie intra-oculaire.

5 Pharmaceutical solutions and preparations and
eye drops for intraocular surgery.
(822) CH, 17.04.1984, 333438.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, HR, HU, KG, KZ, MD, MN,

PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 08.07.1999

(151) 10.05.1999 713 856
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et mé-
dicales; désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, herbicides, aliments diététiques.

5 Pharmaceutical and medical preparations and
substances; disinfectants, preparations for destroying vermin,
herbicides, dietetic foodstuffs.
(822) CH, 10.01.1983, 324105.
(831) AM, AZ, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, MD, MN, PL,

RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 857
(732) Thyssen Krupp AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (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; résine 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.

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.

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.

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 non entraînés manuellement;
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.

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.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

37 Construction; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
(822) DE, 29.04.1999, 398 60 667.6/06.
(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, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 08.07.1999

(151) 04.11.1998 713 858
(732) SITA

94 rue de Provence, F-75425 Paris Cédex (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 37 Services de nettoyage et services d'assainissement
industriel et urbain; construction d'unités industrielles pour le
traitement des déchets.

39 Services de collecte, transport, regroupement, tri,
identification, conditionnement et reconditionnement des dé-
chets de toute nature (en particulier ordures ménagères, déchets
industriels banals, déchets industriels spéciaux, déchets d'acti-
vités de soins, déchets de démolition, déchets des industries
agro-alimentaires, déchets agricoles, horticoles et sylvicoles);
services rendus pour le stockage des déchets, des produits dan-
gereux ou périssables.

40 Services de traitement et de transformation de dé-
chets, services de purification et régénération de déchets.

42 Etudes concernant la collecte, le transport et le trai-
tement des déchets, ainsi que le nettoyage, le balayage, l'assai-
nissement; recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs dans les domaines de la conception et de la
construction d'unités et de centres industriels et urbains de col-
lecte, de tri, de stockage, de traitement, de valorisation et de
destruction des déchets et ordures; laboratoires; conseil, con-
ception, information et ingénierie pour la mise en oeuvre de
procédés pour la prévention des pollutions, la réhabilitation et
la décontamination de sites dégradés; ingénierie de l'environ-
nement avec conduite d'études et conception d'unités indus-
trielles pour le traitement des déchets.

37 Cleaning services and industrial and urban sanita-
tion services; construction of industrial facilities for waste pro-
cessing purposes.

39 Collection, transport, grouping, sorting, identifica-
tion, conditioning and reconditioning of all kinds of waste (in
particular household waste, conventional and special indus-
trial waste, waste resulting from maintenance activities, demo-
lition debris, waste from agri-food plants, agricultural, horti-
cultural and silvicultural waste); services provided in
connection with the storage of waste and of hazardous or pe-
rishable products.

40 Waste processing and transformation services,
waste purification and regeneration services.

42 Studies relating to waste collection, transport and
processing, as well as cleaning, purging, sanitation; scientific
and industrial research; engineering work relating to design
and construction of industrial and urban facilities and plants
for waste and garbage collection, sorting, storage, processing,
reclaiming and disposal; laboratories; consulting, design, in-
formation and engineering work in connection with the imple-
mentation of processes for pollution prevention, rehabilitation
and decontamination of polluted sites; environmental enginee-
ring involving conducting studies and designing industrial
plants for waste processing.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 905.

(300) FR, 25.06.1998, 98 738 905.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 859
(732) Thyssen Krupp AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

(531) 14.1; 26.1; 26.3; 26.7.
(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.

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.

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.

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 non entraînés manuellement;
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.

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.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

37 Construction; services d'installation.
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.
(822) DE, 29.04.1999, 398 62 305.8/06.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 305.8/06.
(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, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 713 860
(732) Patek, Philippe S.A.

22, quai Général Guisan et 41, rue du Rhône, 
CH-1204 Genève (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, bijou-
terie.

14 Horological and chronometric instruments, jewel-
lery.
(822) CH, 17.03.1999, 460458.
(300) CH, 17.03.1999, 460458.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 713 861
(732) Schindler Aufzüge AG

Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges; tous les produits pré-
cités sont de provenance d'Europe.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et de
monte-charges.

7 Lifts and goods lifts; all aforementioned products
of European origin.

37 Installation, maintenance and repair of lifts and
goods lifts.
(822) CH, 14.01.1999, 461018.
(300) CH, 14.01.1999, 461 018.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, LV, PL, PT, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 713 862
(732) Ernst Schweizer AG

Metallbau Zürich
Fellenbergstrasse 279, CH-8047 Zürich (CH).
Tobler Metallbau AG
Mövenstrasse 4, CH-9015 St. Gallen (CH).

(750) Ernst Schweizer AG Metallbau Zürich, 
Fellenbergstrasse 279, CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier éléments de construction métalliques pour la méthode de
construction poteau-traverse; fenêtres et châssis de fenêtre mé-
talliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier éléments de construction non métalliques pour la mé-
thode de construction poteau-traverse; fenêtres et châssis de fe-
nêtre non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) CH, 12.02.1999, 461366.
(300) CH, 12.02.1999, 461 366.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.07.1999

(151) 21.05.1999 713 863
(732) Egeli Informatik AG

Teufener Strasse 36, CH-9001 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données contenant des programmes
d'ordinateurs.

16 Manuels et brochures d'instruction et pour enco-
deurs.
(822) CH, 12.12.1989, 376557.
(831) AT, DE.
(580) 08.07.1999

(151) 21.12.1998 713 864
(732) PRINZ GmbH

7, Simmerner Strasse, D-55442 Stromberg (DE).
(750) PRINZ GmbH, Postfach 145, 

D-55438 Stromberg (DE).

(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) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 7 Pièces de dispositifs dépolluants pour fumée et gaz
d'échappement dans des véhicules, en métaux émaillés ou cé-
ramiques servant de couches porteuses pour pots catalytiques;
modules, composants et systèmes pour la production de cou-
rant électrique par voie électrophysique et/ou électrochimique.

9 Instruments optiques de contrôle et de mesure, ap-
pareils de mesure et instruments de mesure pour analyses de
gaz, pièces et installations pour la production d'énergie électri-
que par transformation d'énergie électrophysique et/ou électro-
chimique, à savoir capteurs solaires; pièces pour le verrouillage
de véhicules.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, frigorifi-
ques et sanitaires ainsi que pièces de dispositifs dépolluants
pour fumée et gaz d'échappement dans des centrales électri-
ques, en métaux émaillés ou céramiques servant de couches
porteuses pour pots catalytiques.

12 Pièces de construction à surface ennoblie en mé-
taux non précieux, à savoir armatures de sièges de véhicules,
pièces couvrantes de véhicules pour ornementation ou pour
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protection antichoc, lève-vitres pour véhicules, pièces de car-
rosserie pour véhicules.

20 Miroirs en acier inoxydable.
21 Appareils ménagers (compris dans cette classe)

pour la cuisson, la friture, le rôtissage, en différents matériaux
ou combinaisons de matériaux, en particulier en acier émaillé,
en acier inoxydable et/ou en combinaison avec d'autres maté-
riaux tels que céramique, verre, matière plastique, huiliers.

7 Parts of pollution-reducing devices for vehicle ex-
haust fumes and gases, made of enameled metals or ceramics
used as bearing layers for catalyst containers; units, compo-
nents and systems for electric current production by electro-
physical and/or electrochemical means.

9 Optical testing and measuring instruments, measu-
ring apparatus and instruments for gas analysis, parts and ins-
tallations for production of electrical power by electrophysical
and/or electrochemical energy transformation, namely solar
collectors; parts for vehicle locking.

11 Lighting, heating, refrigerating and sanitary ins-
tallations as well as parts of pollution-reducing devices for ex-
haust fumes and gases in power plants, made of enameled me-
tals or ceramics used as bearing layers for catalyst containers.

12 Structural components with finished surfaces made
of non-precious metals, namely vehicle seat frames, decorative
or shockproof covering pieces for vehicles, window control
switches for vehicles, parts of vehicle bodies.

20 Stainless steel mirrors.
21 Household apparatus (included in this class) for

baking, frying and roasting, made of various materials or com-
binations of materials, particularly made of enameled steel,
stainless steel and/or in combination with other materials such
as ceramic, glass, plastic material, oil receptacles.

(822) DE, 21.12.1998, 398 46 850.
(300) DE, 18.08.1998, 398 46 850.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 713 865
(732) Synthes AG Chur

Grabenstrasse 15, CH-7002 Chur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Implants chirurgicaux, en particulier vis à os; ins-
truments chirurgicaux actionnés à la main, en particulier tour-
nevis pour vis à os.

10 Surgical implants, in particular bone screws; ma-
nual surgical instruments, especially screwdrivers for bone
screws.

(822) CH, 23.07.1998, 462058.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 713 866
(732) Bédat & Bédat SA

41A, route de Chêne, CH-1200 Genève (CH).

(531) 27.5; 27.7.

(511) 14 Joaillerie en acier, bijouterie en acier, pierres pré-
cieuses; horlogerie en acier, instruments chronométriques en
acier et leurs parties en acier.

14 Jewellery made of steel, precious stones; timepie-
ces made of steel, chronometric instruments made of steel and
their parts of steel.

(822) CH, 23.03.1999, 462092.

(300) CH, 23.03.1999, 462 092.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.07.1999

(151) 26.02.1999 713 867
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, 
D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Medicaments against allergic diseases of the respi-
ratory tract and/or the eyes.

5 Médicaments contre les affections allergiques des
voies respiratoires et/ou des yeux.

(822) DE, 29.10.1998, 398 50 156.

(300) DE, 02.09.1998, 398 50 156.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,
RU, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 08.07.1999

(151) 29.03.1999 713 868
(732) ARIES FOOD PRODUCTION GMBH

8/8, Elisabethstraße, A-1010 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.5; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, jaune, brun, violet, vert, blanc, noir. 

(511) 30 Pâtes de chocolat contenant des noisettes pour tar-
tiner le pain.

(822) AT, 20.05.1998, 175 813.

(831) HU.

(580) 08.07.1999

(151) 29.03.1999 713 869
(732) ARIES FOOD PRODUCTION GMBH

8/8, Elisabethstraße, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 3.5; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, jaune, brun, rouge, blanc, vert, noir. 

(511) 30 Pâtes de chocolat contenant des noisettes pour tar-
tiner le pain.

(822) AT, 20.05.1998, 175 814.

(831) HU.

(580) 08.07.1999

(151) 29.03.1999 713 870
(732) ARIES FOOD PRODUCTION GMBH

8/8, Elisabethstraße, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 3.5; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, brun, bleu, blanc, vert, noir. 
(511) 30 Pâtes de chocolat contenant des noisettes pour tar-
tiner le pain.
(822) AT, 20.05.1998, 175 815.
(831) HU.
(580) 08.07.1999

(151) 24.03.1999 713 871
(732) Fieldpoint BV

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(531) 5.5; 5.7; 26.4.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; purifying cosmetics including purifying tonics; cosme-
tic facial scrubs, soaps; perfumery, toilet waters; essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetic mud packs; cos-
metic day creams, night creams and eye creams; cosmetic re-
generating creams.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits cosmétiques purifiants notamment toniques
purifiants; désincrustants cosmétiques pour le visage, savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; masques argileux
pour soins cosmétiques; crèmes de jour pour soins cosméti-
ques, crèmes de nuit et crèmes pour les paupières; crèmes ré-
génératrices pour soins cosmétiques.
(822) BX, 16.10.1998, 642051.
(300) BX, 16.10.1998, 642051.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 713 872
(732) Minimax GmbH

10-12, Industriestrasse, D-23843 Bad Oldesloe (DE).
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(750) PREUSSAG Aktiengesellschaft, 
4, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Fire extinguishing compositions.

9 Fire extinguishing and fire protection appliances,
plants, systems and components therefor.

37 Installation, maintenance and repair of fire extin-
guishing, fire protection and safety systems and equipment.

1 Compositions extinctrices.
9 Appareils, installations et systèmes d'extinction et

de protection contre les incendies et leurs composants.
37 Installation, maintenance et réparation de systè-

mes et de matériel d'extinction, de protection et de sécurité
contre les incendies.
(822) DE, 05.05.1999, 398 55 956.
(831) BX, CN, FR, IT, PT, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 713 873
(732) JAMIN Benoit Jean Yoland

61, rue d'Hauteville, F-75010 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Bijoux.

18 Sacs, cuirs et imitation du cuir, peaux d'animaux,
malles, valises en tissu, matières plastiques, paille et rabane.

24 Tissus et produits textiles, couverture de lit et de ta-
ble.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Stylisme, esthétique industriel.
14 Jewelry.
18 Bags, leather and imitation leather, animal skins,

hides, trunks, suitcases made of cloth, plastic materials, straw
and raffia fabric.

24 Woven fabrics and textile goods, bed blankets and
table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Styling, industrial design.

(822) FR, 20.02.1992, 92 406 635.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PT, RU,

SM, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 17.05.1999 713 874
(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 du papier et/ou des couches de laques;
opercules en matières plastiques; sacs, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plasti-
ques); sachets pour l'emballage avec soupape d'évacuation; re-
présentations graphiques; produits de l'imprimerie, étiquettes
non en tissu; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;
papier d'emballage; feuilles (papeterie); papier-parchemin.

6 Packaging materials consisting solely of alumi-
nium or in conjunction with other materials, in particular with
plastics and/or paper and/or lacquer layers; packaging strips
and sheets made solely of aluminium or in conjunction with
other materials, especially with plastics and/or paper and/or
lacquer layers; protective covers made solely of aluminium or
in conjunction with other materials, in particular 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 of plastics combined with other
materials, especially with paper and/or lacquer layers; protec-
tive covers made of plastics; paper or plastic bags and small
bags (wrappings, pouches) for packaging purposes; packaging
pouches with discharge flaps; graphic representations; prin-
ting products, non-textile labels; plastic film for wrapping;
wrapping paper; paper sheets (stationery); parchment paper.
(822) FR, 16.12.1998, 98 764 626.
(300) FR, 16.12.1998, 98 764 626.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 18.05.1999 713 875
(732) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS

50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Terminaux et stations de base, relais fixes et mobi-
les de liaison entre réseaux de télécommunications; passerelles
entre des réseaux de télécommunications par voies hertziennes,
filaires ou satellitaires; appareils de routage de communica-
tions, tous ces produits destinés à des réseaux de radiocommu-
nications à usage professionnel.

9 Terminals and base stations, stationary and mobile
relays for linking telecommunication networks; gateways
between telecommunication networks via radio, wire or satel-
lite transmissions; communications routing apparatus, all
goods designed for professional radiocommunication
networks.
(822) FR, 24.12.1998, 98 766 207.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 207.
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(831) CH, CZ, DE, ES, RO, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.12.1998 713 876
(732) ALCATEL CABLE FRANCE

Société anonyme
30, rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fils et câbles métalliques non électriques, man-
chons de jonction pour câbles, cosses de câbles, pattes d'atta-
ches de câbles ou de tubes métalliques.

9 Fils, tresses et câbles électriques, condensateurs,
liaisons complètes pour télécommunications ou réseaux de dis-
tribution d'énergie et autres produits tels que antennes, compo-
sants, conducteurs, gaines pour câbles électriques, matériel de
raccordement, boîtes de dérivation, de jonction, d'extrémité.

17 Matières isolantes pour remplissage d'accessoires
de réseaux, rubans isolants pour câbles.

20 Pattes d'attaches de câbles ou de tubes non métalli-
ques.

6 Non-electrical metallic cables and wires, coupling
sleeves for cables, cable thimbles, metallic fastening clips for
cables or tubes.

9 Electric wires, braids and cables, capacitors, full
links for telecommunications or power distribution networks
and other products such as antennas, components, conductors,
sheaths for electric cables, connecting equipment, branch,
junction and end boxes.

17 Insulating materials for padding network accesso-
ries, cable insulating tapes.

20 Nonmetallic fastening clips for cables or tubes.
(822) FR, 01.02.1996, 1 411 230.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.12.1998 713 877
(732) BDDP WORLDWIDE

162-164, rue de Billancourt, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir. BDDP est en vert, TBWA est en noir. /

Green, black. BDDP is in green, TBWA is in black.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et numéri-
ques; cédéroms, disques compacts, disques compacts interac-
tifs, disques optiques; logiciels.

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
et 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.

35 Publicité, conseil en publicité, en communication,
agence de publicité, gestion de fichiers informatiques et de
banques de données interactives; gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; étude de marché; commu-
nication interne et externe des entreprises; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion de matériels publicitaires (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons); publication de textes publici-
taires; location et recherche d'espaces publicitaires; sondage
d'opinion; relations publiques.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
média; télécommunications par terminaux d'ordinateur, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique,
par Internet; diffusion de programmes de télévision; émissions
radiophoniques, télévisées; messagerie électronique; transmis-
sion de messages et d'images assistées par ordinateur; transmis-
sion d'informations par code télématique et par nom de domai-
ne; transmission d'informations contenues dans des banques de
données; service de messagerie en ligne; services de communi-
cation électronique et par ordinateur; services d'échange élec-
tronique de données; agences de presse et d'information.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles et sportives; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs, de séminaires, de symposiums; organisation d'événe-
ments à but culturel ou éducatif; service d'édition.

42 Services de programmation pour ordinateur; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
imprimerie; conception et élaboration de logiciels et de ban-
ques de données interactives; téléchargement d'informations;
reportages photographiques; consultation dans le domaine du
multimédia; services de conception et de création de campa-
gnes publicitaires; consultation sur écran d'informations à par-
tir d'une banque de données.

9 Magnetic and digital recording media; CD-ROM,
compact disks, interactive compact disks, optical disks; com-
puter software.

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 and
teaching materials (excluding apparatus); playing cards; prin-
ting types; printing blocks.

35 Advertising, consulting regarding advertising and
communication, advertising agency, management of compute-
rized files and interactive data banks; business management;
commercial administration; marketing studies; internal and
external communications for companies; dissemination of ad-
vertisements; dissemination of advertising matter (leaflets,
pamphlets, printed matter, samples); publishing of advertising
texts; search for and rental of advertising space; opinion pol-
ling; public relations.

38 Telecommunications; multimedia telecommunica-
tions; telecommunications via computer terminals, by means of
data communication, radio, telegraph, telephone, the "Inter-
net"; television broadcasting; television and radio broadcasts;
electronic mail; computer-assisted message and image trans-
mission; transmission of information using a computer code
and domain name; transmission of information taken from data
banks; online message services; electronic and computer com-
munication services; electronic data exchange services; news
agencies.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; organization and conducting of collo-
quiums, conferences, congresses, exhibitions for cultural or
educational purposes, of seminars and symposiums; organiza-
tion of cultural or educational events; publishing services.

42 Computer programming services; leasing access
time to a computer database; printing services; interactive
software and data bank design and development; remote loa-
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ding of information; photographic reporting; consultancy in
the multimedia sector; advertising campaign design and deve-
lopment services; on-screen consulting of information contai-
ned in a data bank.
(822) FR, 23.07.1998, 98 742 981.
(300) FR, 23.07.1998, 98 742 981.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 14.05.1999 713 878
(732) Reha Okay

Unterer Batterieweg 19, CH-4053 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs en cuir (compris dans cette classe).
(822) CH, 01.11.1996, 443345.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 19.03.1999 713 879
(732) SEXTANT Avionique

Aérodrome de Villacoublay, 
F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements avioniques embarqués de
commande, de conduite de vol, de contrôle, de visualisation, de
sécurité, de calcul rangés en tiroirs pour cabines de pilotage.

9 On-board aviation apparatus and equipment for
control, flight control, monitoring, display, safety, calculation
stored in drawers and intended for cockpits and flight decks.
(822) FR, 20.10.1998, 98 755 217.
(300) FR, 20.10.1998, 98 755 217.
(831) CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 19.03.1999 713 880
(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 aluminum

or in conjunction with other materials, in particular plastic
materials and/or paper and/or lacquer layers; packaging
strips and sheets made solely of aluminum or in conjunction
with other materials, in particular plastic materials and/or pa-
per and/or lacquer layers; membrane seals made solely of alu-
minum or in conjunction with other materials, in particular
plastic materials and/or paper and/or lacquer layers.

16 Packaging materials made solely of plastics or in
conjunction with other materials, in particular aluminum al-
loys 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 paper, and/or lacquer
layers; paper or plastic bags and sachets (wrappings, pouches)
for packaging purposes; graphic representations; printing
products; non-textile labels; plastic film for wrapping; wrap-
ping paper; paper sheets (stationery); parchment paper.

20 Membrane seals made of plastics.
(822) FR, 29.09.1998, 98 751 818.
(300) FR, 29.09.1998, 98 751 818.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 713 881
(732) FERMONDUC, S.A.

c/ Valencia 13, 
E-46840 LA POBLA DEL DUC. (Valencia) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.
(822) ES, 05.09.1995, 1.947.423.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 08.06.1999 713 882
(732) JEMINI

79, boulevard Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(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); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés,
imprimés, journaux, livres, manuels; papier d'emballage; sacs,
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plasti-
ques.

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); récipients pour l'emballage en ma-
tières plastiques.

28 Jeux, jouets, jouets en peluche.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed or for stationery use); printing goods; bookbinding ma-
terial; photographs, stationery items, adhesives (sticking mate-
rials for stationery or household purposes); playing cards,
printing type; printing blocks, printed matter, newspapers,
books, handbooks; wrapping paper; paper or plastic packa-
ging bags, pouches and sheets.

20 Furniture; mirrors; frames (not for construction
purposes); packaging containers of plastic.

28 Games, toys, cuddly toys.
(822) FR, 23.12.1998, 98765922.
(300) FR, 23.12.1998, 98765922.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 883
(732) BB GR

22, rue de Montmorency, F-75003 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y com-
pris verres en matière organique, verres en matière minérale,
verres unifocaux, verres multifocaux, verres progressifs, verres
solaires, verres teintés, verres photosensibles, verres photo-
chromiques, verres traités, verres revêtus (comportant une cou-
che de revêtement), verres antireflets, verres semi-finis; palets
pour verres de lunettes; étuis pour tous les produits précités.

9 Ophtalmic lenses; spectacle lenses, including: or-
ganic lenses, mineral lenses, unifocal lenses, multifocal lenses,
progressive lenses, sunglasses' lenses, coloured lenses, photo-
sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated
lenses, anti-glare lenses, semi-finished lenses; spectacle glass
blanks; cases for all aforementioned goods.
(822) FR, 14.12.1998, 98 764 068.
(300) FR, 14.12.1998, 98 764 068.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 884
(732) BB GR

22, rue de Montmorency, F-75003 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y com-
pris verres en matière organique, verres en matière minérale,
verres unifocaux, verres multifocaux, verres progressifs, verres
traités, verres revêtus (comportant une couche de revêtement),
verres antireflets, verres semi-finis; palets pour verres de lunet-
tes.

9 Ophtalmic lenses; spectacle lenses, including: or-
ganic lenses, mineral lenses, unifocal lenses, multifocal lenses,
progressive lenses, treated lenses, coated lenses, anti-glare
lenses, semi-finished lenses; spectacle glass blanks.
(822) FR, 14.12.1998, 98 764 067.
(300) FR, 14.12.1998, 98 764 067.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 26.04.1999 713 885
(732) Ohad Cohen + Gabriela Schneider

35, Rocher, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 26.3; 26.13; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie,
instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 18.03.1999, 460763.
(300) CH, 18.03.1999, 460763.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 713 886
(732) ARC TRANSISTANCE S.A.

11, Avenue des Pléiades, B-1200 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 9 Appareils et instruments télématiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
optiques compacts destinés à la navigation et à l'assistance rou-
tière; appareils de GPS (Global Positioning System).
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36 Assurances et finances; services bancaires et finan-
ciers dans le domaine du voyage; émission de lettres de crédit,
de cartes de crédit et de chèques de voyage; services d'assuran-
ces, notamment assurances bagages, assurances annulation, as-
surances décès, assurances invalidité permanente, assurances
de santé, assurances hospitalisation, assurances juridiques.

37 Assistance (réparation) en cas de pannes ou d'acci-
dents de véhicules; entretien et réparation de véhicules; infor-
mations en matière d'entretien et de réparation de véhicules.

38 Télécommunications; transmission d'informations
concernant le trafic routier et le radioguidage; services de com-
munication et de délivrance de messages par voie électronique;
services de communication de données; agences d'informa-
tions (nouvelles); transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateurs; location d'appareils pour la transmission de
messages; transmission de dépêches.

39 Transport et entreposage; services de transport, no-
tamment rapatriement de véhicules et de personnes; accompa-
gnement et transport de voyageurs; envoi de pièces détachées
et de médicaments; rapatriement funéraire; location de voitures
de remplacement; services d'assistance en cas de pannes ou
d'accidents de véhicules (remorquage); réservation de places
(transport); assistance (sauvetage) de personnes qui se trouvent
en difficulté; organisation d'excursions, de week-ends, de
voyages à caractère culturel; services de sauvetage; informa-
tions en matière de transports et de réservations pour les voya-
ges; services de chauffeur.

41 Education et formation; édition, publication et dis-
tribution de guides, de brochures de voyages et de cartes géo-
graphiques; cours de conduite automobile.

42 Services de consultation professionnelle (sans rap-
port avec la conduite des affaires); services rendus par une or-
ganisation à ses propres membres à savoir consultation et con-
trôle technique, également pour l'achat et l'entretien de
véhicules, de navires, ainsi que de caravanes et de remorques,
établissement de rapports s'y rapportant; réservation d'hôtels et
d'autres logements temporaires; exploitation de terrains de
camping; services de camps de vacances (hébergement); pro-
grammation pour ordinateurs; soins médicaux; expertises tech-
niques; estimation qualitative de véhicules, de navires, de cara-
vanes, de remorques et de tentes, d'articles de camping et de
leurs accessoires, établissement de rapports s'y rapportant; ser-
vices de consultation et d'assistance juridique; expertises (tra-
vaux d'ingénieurs) en matière de véhicules.

9 Computer communication apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic data carriers; optical compact
discs for navigation purposes and for road traffic assistance;
GPS apparatus (global positioning system).

36 Insurance underwriting and financial services;
banking and financial services for travellers; issuing of letters
of credit, issuing of credit cards and travellers' checks; insu-
rance services, in particular luggage insurance policies, can-
cellation fee insurance policies, survivors' insurance schemes,
permanent-disability insurance policies, health insurance
schemes, hospital insurance schemes, legal aid insurance.

37 Breakdown or accident assistance services (repair
of vehicles); servicing and repair of vehicles; information on
vehicle repair and maintenance.

38 Telecommunications; transmission of information
on road traffic and radio guidance; electronic message trans-
mission and delivery; data transmission; news agencies; com-
puter-assisted transfer of messages and images; rental of mes-
sage sending apparatus; sending of telegrams.

39 Conveying and warehousing; transport services, in
particular travellers' repatriation and vehicle recovery; escor-
ting and transporting travellers; shipping of spare sparts and
of medicines; repatriation of deceased persons; rental of tem-
porary replacement cars; breakdown or accident assistance
services (vehicle towing); booking of seats (transport), assis-
tance of persons in difficult situations (rescue services); orga-
nisation of tours, week-end trips and cultural trips; salvaging;

information on transports and travel reservations; chauffeur
services.

41 Education and training; publication and distribu-
tion of guidebooks, travelling brochures and geographical
maps; driving lessons.

42 Non-business professional consultancy; services
rendered by an organisation to its members, namely consulta-
tion and technical inspection, also for the purchase and main-
tenance of vehicles, ships, as well as of caravans and trailers,
writing of reports thereon; reservation of hotel and other tem-
porary accommodations; providing campground facilities; ho-
liday camp services (lodging); computer programming; medi-
cal care; technical appraisals; quality evaluation of vehicles,
ships, caravans, trailers and tents, of camping equipment and
of their accessories, writing of reports thereon; legal aid and
consultancy services; expert evaluations (engineering servi-
ces) concerning vehicles.
(822) BX, 24.11.1998, 643708.
(300) BX, 24.11.1998, 643708.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) AT, BA, BG, BY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI,

FR, GB, HR, HU, IS, IT, LI, LT, MA, MC, MD, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA.

Pour les classes 9 et 37. / For classes 9 and 37.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 17.05.1999 713 887
(732) HB MACRO spol. s r.o.

Wilsonova 581, CZ-539 01 Hlinsko (CZ).
(750) HB MACRO spol. s r.o., Bránická 1713/243,

CZ-140 00 Praha 4 - Kr…  (CZ).

(531) 3.2; 11.3; 15.1.
(511) 9 Distributeurs automatiques pour boissons et autres
distributeurs automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie, autres systèmes de paiement et d'enregistre-
ment, programmes informatiques sur supports de données.

11 Installations pour la distribution de l'eau glacée, de
l'eau chaude, de l'eau minérale et de l'eau destinée aux nourris-
sons.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.
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32 Boissons non alcooliques.
42 Programmation, création de logiciels.

(822) CZ, 28.09.1998, 212763.
(831) BG, HU, IT, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 08.07.1999

(151) 28.05.1999 713 888
(732) MediDest Patent Development

Company - Arte e Patentes, Lda.,
Madeira Offshore Accounting
Avenida Arriaga nº 30-3H, Funchal (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Broyeurs pour les déchets chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le stockage et la des-
truction des aiguilles.

11 Incinérateurs pour les déchets chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires.

7 Crushing machines for surgical, medical, dental
and veterinary wastes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; appliances for storing and destroying nee-
dles.

11 Incinerators for surgical, medical, dental and vete-
rinary wastes.
(822) PT, 06.05.1999, 334 970.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 26.04.1999 713 889
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG 

(Novo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, 
CH-4243 Dittingen (CH).

(531) 28.5.
(561) NordiPenMate
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.
(822) CH, 11.12.1998, 460754.
(300) CH, 11.12.1998, 460 754.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 08.07.1999

(151) 26.04.1999 713 890
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG 

(Novo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, 
CH-4243 Dittingen (CH).

(531) 28.5.
(561) NORDITROPIN
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 11.12.1998, 460755.
(300) CH, 11.12.1998, 460 755.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 08.07.1999

(151) 26.04.1999 713 891
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG 

(Novo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt,
CH-4243 Dittingen (CH).

(531) 28.5.
(561) NordiPen
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.
(822) CH, 24.12.1998, 460758.
(300) CH, 24.12.1998, 460 758.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 08.07.1999

(151) 01.06.1999 713 892
(732) SKYMAIL

société à responsabilité limitée
37 bis Rue Greneta, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location de matériel publicitaire; aide à la direction des affaires,
conseils en organisation et direction des affaires, consultation
pour la direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel, consultation professionnelle d'affaires; estimations
en affaires commerciales; comptabilité; reproduction de docu-
ments; services de secrétariat; informations statistiques; servi-
ces de sténographie; publicité télévisée; publicité radiophoni-
que; vérification de comptes; relations publiques; abonnement
à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'ima-
ges, et notamment abonnement de journaux et revues; services
de saisie et de traitement de données; sondages d'opinion.

38 Télécommunications, agences d'informations
(nouvelles), agences de presse, communications radiophoni-
ques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques; diffusion
de programmes de télévision, d'émissions radiophoniques; té-
lévision par câble; transmission et diffusion d'images, de mes-
sages, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble,
par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications; télescription et services de télex; messa-
geries électroniques.
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41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition et publication de textes autres que publi-
citaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux et de
périodiques; enseignement et éducation à l'initiation et au per-
fectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisa-
tion et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de fo-
rums, de colloques et de cours; production et/ou montage de
programmes radiophoniques et/ou télévisés; organisation de
concours et de jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés;
loteries; organisation de spectacles; production et location de
films, de cassettes y compris de cassettes vidéo, de disques, de
compilations de disques; services d'enregistrement, de repro-
duction des sons et des images; activités sportives et culturel-
les; réservation de places pour les spectacles.

42 Restauration (alimentation), réservation d'hôtels et
de restaurants; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; servi-
ces juridiques; recherche scientifique et industrielle; program-
mation, location de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; maisons de repos et de con-
valescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes fu-
nèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissements de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; services de reportages; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'exposition.
(822) FR, 02.12.1998, 98 762 364.
(300) FR, 02.12.1998, 98 762 364.
(831) CH, MC.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 713 893
(732) Denipro AG

Tannenwiesenstrasse 5, CH-8570 Weinfelden (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction d'entreprises;
gérance d'entreprises.

36 Services de financement; consultations en matières
financières; analyses financières; acquisition et aliénation de
participations et titres; gérance de fortunes; gérance de biens
immobiliers.

35 Business organisation and management consultan-
cy; company management.

36 Financing services; financial consultancy; finan-
cial analysis; equity and security purchase and disposal; finan-
cial management; real estate management.
(822) CH, 02.12.1998, 460778.
(300) CH, 02.12.1998, 460 778.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 713 894
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services pour la mise à disposition d'informations
dans les domaines de la santé, l'alimentation, l'agriculture, la
sylviculture et l'horticulture.

42 Services aimed at providing information on health,
nutrition, agriculture, forestry and horticulture.
(822) CH, 16.03.1999, 461372.
(300) CH, 16.03.1999, 461 372.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 713 895
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles d'olives.

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

(822) CH, 04.02.1999, 462067.
(300) CH, 04.02.1999, 462 067.
(831) DE, FR.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 713 896
(732) Contrinex SA

50, route André Piller, CH-1762 Givisiez (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Détecteurs de proximité.

9 Proximity sensors.
(822) CH, 21.01.1999, 462066.
(300) CH, 21.01.1999, 462 066.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 713 897
(732) INTER PARFUMS TRADEMARK, S.A.

4, rond-point des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 10.03.1994, 1269947.
(831) CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 08.07.1999
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(151) 21.04.1999 713 898
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR, z.H.

Frau Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse.,
D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.
(822) DE, 17.03.1999, 398 66 167.7/16.
(300) DE, 17.11.1998, 398 66 167.7/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 30.04.1999 713 899
(732) KeraForm Spezialziegel GmbH & Co. KG

97, Homburger Strasse, D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; briques, tuiles,
briques recuites, pierres artificielles, briques profilées; produits
céramiques pour la construction (compris dans cette classe);
matériaux réfractaires, briques de chamotte, terre cuite.

21 Pots à fleurs, cache-pot, vases (non en métaux pré-
cieux), pots en terre cuite pour l'horticulture et le ménage, po-
teries, produits céramiques pour le ménage, objets d'art en terre
cuite, figurines (statuettes) en terre cuite.
(822) DE, 04.03.1999, 398 65 325.9/19.
(300) DE, 12.11.1998, 398 65 325.9/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 900
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande; conserves de poisson et con-
serves végétaux.
(822) ES, 05.05.1995, 1913799.

(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 01.06.1999 713 901
(732) LE PALAIS DES THES

société anonyme
64, Rue Vieille du Temple, F-75003 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thé.

30 Tea.
(822) FR, 30.05.1990, 1 594 926.
(831) BX, CH, DE, MC.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 902
(732) ARGOAT-LE HIR ASSOCIES

(Société Anonyme)
Rue Arthur Enaud, F-22600 LOUDEAC (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pantone red 032, vert pantone 347 et noir panto-

ne process black 100%. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre Gallus) et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; produits de charcuterie; plats cuisinés à
base de viande, de poisson, de légumes.

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
base de pâte, de pâtes alimentaires et de riz.
(822) FR, 03.12.1998, 98762617.
(300) FR, 03.12.1998, 98762617.
(831) CH.
(580) 08.07.1999

(151) 10.03.1999 713 903
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard.
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(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, 10.12.1996, 396 26 450.
(831) ES, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 713 904
(732) HAMÉ a.s.

… .p. 572, CZ-687 03 Babice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à but médicinal, boissons à
but médicinal, substances diététiques à but médicinal, aliments
pour bébé, produits fortifiants (toniques) à but médicinal.

29 Potages, concentrés pour la préparation de
bouillons, plats cuisinés conservés contenant principalement
des légumes ou de la viande ou des poissons.

30 Sauces piquantes, sauces piquantes en poudre.
(822) CZ, 23.04.1999, 217619.
(831) RO, RU, SK.
(580) 08.07.1999

(151) 12.04.1999 713 905
(732) fonds consult Gesellschaft für

Vermögensverwaltung mbH
4, Pacellistrasse, D-80333 München (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 36 Assurances, affaires immobilières, affaires finan-
cières, affaires monétaires.
(822) DE, 14.12.1994, 2 087 314.
(831) AT, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 11.05.1999 713 906
(732) CASTELLI S.P.A.

21, via Olmatello, I-40064 OZZANO DELL'EMILIA
(BOLOGNA) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques, disques acoustiques; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciel d'utilité pour ordina-
teurs, en particulier logiciel pour la gestion de banques de don-
nées concernant des produits d'ameublement, pour le projet de
systèmes d'ameublement pour pièces, pour la préparation de
devis, de catalogues, d'offres de vente, d'ordres d'achat, et simi-
laires, de tout ce qui présente une relation avec le secteur de
l'ameublement.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
de logiciel d'utilité pour ordinateurs, en particulier destiné à la
gestion de banques de données concernant des produits
d'ameublement, à des projets de systèmes d'ameublement pour
pièces, à la préparation de devis, de catalogues, d'offres de ven-
te, d'ordres d'achat, et similaires, à tout ce qui présente une re-
lation avec le secteur de l'ameublement.
(822) IT, 11.05.1999, 779 133.
(300) IT, 31.03.1999, BO99C000292.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 713 907
(732) INTRAPLAS INDUSTRIA

TRANSFORMADORA DE PLASTICOS, S.A.
Mourizes-Rebordoes,
P-4781 SANTO TIRSO CODEX (PT).

(813) ES.
(842) Société Anonyme.
(750) INTRAPLAS INDUSTRIA TRANSFORMADORA

DE PLASTICOS, S.A., Autovia Madrid-Barcelona,
Km 43500, Pol. Ind. Aida II, Nave E 1/1,
E-19200 AZUQUECA DE HENARES
(GUADALAJARA) (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 17 Produits en matières plastiques semi-élaborées.

17 Goods made of semi-processed plastics.
(822) ES, 05.12.1994, 1.902.613.
(831) DE, DZ, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 908
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel pour le traitement de l'information dans le
domaine médical.

16 Imprimés, plus spécialement rapports et publica-
tions médicaux et diagnostics.

9 Computer software for processing medical data.
16 Printed matter, especially medical and diagnostic

reports and publications.
(822) CH, 07.04.1999, 460864.
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(300) CH, 07.04.1999, 460864.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 31.05.1999 713 909
(732) ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUENSE

AVENIDA DA BOAVISTA, P-2671 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Foires et expositions ayant des buts commerciaux
et publicitaires.
(822) PT, 10.12.1998, 330.706.
(831) MZ.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 910
(732) ROSENRUIST-GESTAO E SERVIÇOS

SOCIEDAD UNIPESSOAL LDA.
Av. Arriaga, 77 - 3º Floor, Room 302 Edificio Marina
Forum, P-9000 Funchal, Madeira (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, nommément robes, jupes,
pantalons, chaussures, vestes, pardessus, imperméables, vestes
et pull-overs, blousons, chapeaux, fichus, foulards, tricots (vê-
tements); bas, gants, ceintures (habillement), souliers, bottes,
sandales, socquettes et pantoufles.
(822) PT, 05.05.1999, 334 561.
(300) PT, 07.01.1999, 334 561.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 911
(732) MARKDATA - INFORMAÇÃO PARA GESTÃO,

LDA.
Rue Padre Luís Aparício, Nº. 10, 3º.,
P-1150-248 Lisboa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur disques,
disquettes, cartouches.

35 Etude de marché; publications publicitaires; publi-
cité; diffusion de matériel publicitaire; recherche pour affaires;
sondages d'opinion.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); conception de logiciels.
(822) PT, 03.05.1999, 334 819.
(300) PT, 21.01.1999,  334 819.
(831) HU.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 713 912
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel (CH).

(531) 26.3; 26.5; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Produits diététiques non à usage médical, compris
dans cette classe.

30 Produits diététiques non à usage médical, compris
dans cette classe.

5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic
substances for medical use.

29 Dietetic products for non-medical use, included in
this class.

30 Dietetic products for non-medical use, included in
this class.
(822) CH, 29.01.1999, 461045.
(300) CH, 29.01.1999, 461 045.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 14.12.1998 713 913
(732) Fachverband Deutscher Floristen

Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Rosenschloß Schlachtegg,
D-89423 Gundelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially for funeral
services in the shape of wreaths and bouquets, floral decora-
tions for the inner and outer surface of coffins, floral decora-
tions for urns as well as flower and plant decorations for the ce-
lebration hall, the preservation cell and the grave.

36 Insurance brokerage in connection with floristic
services in case of deaths as well as with agreements for the
care for graves, intermediary services in connection with the
administration of fiduciary accounts as well as a trust company.

42 Floristic and horticultural services, consideration
on the selection of the flower decoration in case of death, care
for graves.
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31 Plantes et fleurs naturelles, en particulier pour fu-
nérailles sous forme de couronnes et de bouquets, décorations
florales pour couvercles et panneaux de cercueil, décorations
florales pour urnes funéraires ainsi que décorations de fleurs
et de plantes pour funérariums, niches funéraires et tombes.

36 Courtage d'assurance en relation avec des services
de décorations florales de pompes funèbres et des arrange-
ments pour l'entretien des tombes, services d'intermédiaire en
relation avec l'administration de comptes fiduciaires et d'une
société de fiducie.

42 Services de fleuristes et d'horticulteurs, conseil en
sélection de décorations florales en cas de décès, entretien de
tombes.
(822) DE, 21.09.1998, 398 32 421.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK.
(580) 08.07.1999

(151) 31.05.1999 713 914
(732) ANGEL CAMACHO, S.A.

Avda. Del Pilar, 6, E-41530 Morón de la Frontera / 
SEVILLA (ES).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits, gelées, marme-
lades, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et grais-
ses 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, levures, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace.
(822) ES, 20.01.1999, M0002174297; 03.02.1995, 1.914.605.
(831) FR, IT, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 07.06.1999 713 915
(732) ROGGEMAN Jean Bernard

Les Meurgers, Sonchamp, F-78120 RAMBOUILLET
(FR).

(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) 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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs; extincteurs.

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

42 Services juridiques, recherche scientifique et in-
dustrielle, programmation pour ordinateur.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
data carriers, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.

35 Advertising; business management, commercial
administration; office functions.

42 Legal services, scientific and industrial research,
computer programming.
(822) FR, 05.11.1993, 93/490950.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 17.02.1999 713 916
(732) Charles Moransais

12, rue Saint Pierre, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Télécommandes, télécommandes à distance, télé-
commandes pour l'audiovisuel, dispositifs et boîtiers électroni-
ques ou électriques de commandes à distance.

9 Remote control devices, remote control devices for
audiovisual applications, remote control electronic or electric
devices or sets.
(822) CH, 05.05.1998, 454990.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MN,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 713 917
(732) Jean MENEZO

48, Allée du pré d'Eghor, F-6925O MONTANAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de conseils pour l'organisation, la gestion
et la direction des affaires; conseils en recrutement, manage-
ment, organisation commerciale; mise en place de prospections
et actions commerciales.

41 Formation aux techniques de vente, d'achat, de ma-
nagement et de recrutement; formation aux techniques de re-
cherche d'emploi; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès, réunions; conseils en formation, entraînement
pour le développement des compétences (professionnelles et
personnelles).

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires.

35 Advice on business organisation, management and
leadership; advice on recruitment, management, commercial
administration; setting-up of sales support and implementation
as well as canvassing campaigns.
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41 Training in sales, purchase, management and re-
cruitment techniques; training in job seeking techniques; ar-
ranging and conducting of colloquiums, conferences, conven-
tions and meetings; training consultancy, training for
enhancing both professional and private skills.

42 Professional consultancy unrelated to business
dealings.

(822) FR, 14.08.1996, 96 63 9005.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.03.1999 713 918
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel… ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques à effet thérapeutique.

5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical.

3 Therapeutic cosmetic products.
5 Medicines (medicated substances), medicines for

human and veterinary use, dietetic products for medical use.

(822) CZ, 02.04.1993, 172141.
(831) CN, MD.
(832) EE.
(580) 08.07.1999

(151) 23.02.1999 713 919
(732) Intelliplan B.V.

16a, Thorbeckelaan,
NL-3771 EG BARNEVELD (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Software.

35 Business organization consultancy and assistance
in connection with the availability of personnel and machines.

42 Computer programming; software implementation
for electronic data processing.

9 Logiciels (software).
35 Conseil et assistance en organisation d'entreprise

en matière de disponibilité du personnel et des machines.
42 Programmation informatique; application de logi-

ciels au traitement de données électronique.

(822) BX, 27.11.1998, 637966.
(300) BX, 27.11.1998, 637966.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 18.03.1999 713 920
(732) Ueberwachungsgemeinschaft

Konstruktionsvollholz aus deutscher
Produktion e.V.
4, Bahnstrasse, D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 19 Wooden products for timber building construction.

19 Produits en bois pour la construction de bâtiments
en bois de charpente.
(822) DE, 14.04.1998, 398 04 767.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.05.1999 713 921
(732) LABORATOIRES ANTA

Immeuble les Scientifiques, Bâtiment Galilée,
Parc d'Innovation, Rue Tobias Stimmer,
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement,
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau), aromates (huiles essentielles), astringents à usa-
ge cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain et la dou-
che, savon à barbe, masques de beauté, produits pour les soins
de la bouche non à usage médical, lotions capillaires, nécessai-
res de cosmétique, cosmétiques, crayons à usage cosmétique,
crèmes cosmétiques, produits de démaquillage, dentifrices, dé-
pilatoires, désodorisants à usage personnel (parfumerie), eaux
de senteur, eaux de toilette, huiles essentielles, fards, produits
pour fumigations (parfums), huiles à usage cosmétique, huiles
de toilette, laits de toilettes, lotions à usage cosmétique, lotions
après-rasage, produits de maquillage, produits pour le soin des
ongles, produits de parfumerie, parfums, produits cosmétiques
pour les soins de la peau, savons contre la transpiration des
pieds, pommades à usage cosmétique, poudre pour le maquilla-
ge, produits de rasage, rouge à lèvres, savonnettes, savons, sa-
vons liquides, savons désinfectants, savons médicinaux, sham-
pooings, produits pour les soins des cheveux, talc pour la
toilette, produits de toilette; préparations cosmétiques pour le
soin des lèvres.

3 Cosmetic preparations for slimming purposes,
sun-care products (cosmetic suntan preparations), aromatics
(essential oils), astringents for cosmetic purposes, cosmetic
preparations for use in the bath or shower, shaving soap, beau-
ty masks, non-medicated oral care products, hair lotions, cos-
metic kits, cosmetics, cosmetic pencils, cosmetic creams, ma-
ke-up removing preparations, dentifrices, depilatories,
deodorants for personal use (perfumery articles), scented wa-
ter, eau de toilette, essential oils, make-up, fumigation prepa-
rations (perfumes), oils for cosmetic purposes, oils for toilet
purposes, cleansing milk, lotions for cosmetic purposes, af-
ter-shave lotions, make-up preparations, nail care prepara-
tions, perfumery goods, fragrances, cosmetics for skin care,
soap for foot perspiration, pomades for cosmetic purposes, ma-
ke-up powder, shaving preparations, lipsticks, cakes of toilet
soap, soaps, liquid soaps, disinfectant soap, medicated soap,
shampoos, hair-care products, talcum powder for toilet use,
toiletries; cosmetic preparations for lip care.
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(822) FR, 20.11.1998, 98 760 979.
(300) FR, 20.11.1998, 98 760 979.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 03.06.1999 713 922
(732) ELECTROLUX BAKING (Société Anonyme)

SUDALPARC, 145 avenue Soubran,
F-06800 CAGNES SUR MER (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 7 Façonneuse de pâtons pour la boulangerie.
(822) FR, 22.12.1998, 98 765 720.
(300) FR, 22.12.1998, 98 765 720.
(831) DZ, EG, KE, LR, MA, SD, SL.
(580) 08.07.1999

(151) 14.05.1999 713 923
(732) Nemetschek AG

Riedenburger Straße 2, D-81677 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de saisie pour le traitement électronique
de données.
(822) DE, 26.02.1999, 398 66 414.5/09.
(300) DE, 14.11.1998, 398 66 414.5/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK.
(580) 08.07.1999

(151) 07.06.1999 713 924
(732) Société anonyme monégasque dite:

MONTE CARLO SAT
7, rue du Gabian, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 27.5.
(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, la reproduction du son ou des images, en particulier télé-
viseurs et postes de télévision; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs; extincteurs.

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
placements; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livre, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loterie; réservation de places pour les spectacles.
(822) MC, 15.02.1999, 99.20365.
(300) MC, 15.02.1999, 99.20365.
(831) FR, IT, SM.
(580) 08.07.1999

(151) 01.02.1999 713 925
(732) FIESTA, S.A.

Ctra. Madrid-Barcelona Km. 27,500,
E-28812 ALCALA DE HENARES (Madrid) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Bonbons, gommes à mâcher et réglisse.

30 Sweets, chewing gum and liquorice.
(822) ES, 25.01.1999, 2.209.404.
(300) ES, 25.01.1999, 2.209.404.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 08.04.1999 713 926
(732) N.V. CREA

388, Diksmuidesteenweg, B-8800 ROESELARE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 6 Emballages en fer-blanc et en métal, feuilles métal-
liques pour l'emballage et l'empaquetage.

16 Emballages en carton ou en papier.
17 Matières d'emballage (rembourrage) en caout-

chouc ou en matières plastiques.
6 Metallic and tinplate packagings, metallic sheets

for packaging and bundling.
16 Paper or cardboard packaging.
17 Packaging material (padding) made of rubber or

plastic.
(822) BX, 15.12.1998, 642314.
(300) BX, 15.12.1998, 642314.
(831) CZ, DE, FR.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 23.02.1999 713 927
(732) OVISLINK

82 rue Danton, F-92300 LEVALLOIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Texte blanc sur fond vert bouteille; texte vert bouteille

sur fond blanc.  / White text on bottle green background;
bottle green text on white background. 

(511) 9 Matériel informatique relatif au système de réseaux
et aux concessions de réseaux internes et externes; logiciels
d'application des systèmes de réseaux.

9 Computer equipment for use with network systems
and internal and external network concessions; application
software for network systems.
(822) FR, 28.09.1998, 98 752 015.
(300) FR, 28.09.1998,  98 752 015.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 20.04.1999 713 928
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'information; bandes magnétiques, disques magné-
tiques, disques optiques, films et leurs accessoires compris
dans cette classe.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation et la systématisation des informations financières
et commerciales.

36 Affaires financières; émission des valeurs mobiliè-
res; services bancaires et financiers; services en rapport avec
des affaires monétaires et financières; services d'une agence de
compensation; services en rapport avec des affaires monétaires
et financières; service d'une bourse de valeurs mobilières.

38 Télécommunication; service d'une messagerie
électronique; transmission d'informations et de données au
moyen de réseaux informatiques de télécommunication, no-

tamment transmission des informations financières et commer-
ciales; services comportant la transmission des informations fi-
nancières et commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières; mise à disposition d'information et de
données (messages, sons, images) par des réseaux informati-
ques de télécommunication, y compris par réseau dit Internet.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, films and
their accessories included in this class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services comprising the capture, recording, trans-
cription, transformation, composition, compilation and syste-
matisation of financial and commercial information.

36 Financial operations; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; services relating to
monetary and financial transactions; security exchange servi-
ce.

38 Telecommunication services; electronic mail servi-
ces; transmission of information and data via telecommunica-
tion computer networks, especially transmission of financial
and commercial information; services including the transmis-
sion of financial and commercial information.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank; professional consultancy for the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs; providing information and data (messages,
sounds and images) via computer communication networks, in-
cluding the Internet.
(822) CH, 20.01.1999, 460581.
(300) CH, 20.01.1999, 460581.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.04.1999 713 929
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; 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.

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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
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made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.
(822) BX, 18.12.1998, 640887.
(300) BX, 18.12.1998, 640887.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 08.07.1999

(151) 13.04.1999 713 930
(732) Schouten International Industrial

Contracting bv
3-A, Haarlemmerstraat,
NL-2182 HA HILLEGOM (NL).

(750) Schouten International Industrial Contracting bv,
Postbus 3343, NL-2001 DH HAARLEM (NL).

(531) 26.3.
(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires pour la vente
d'additifs destinés à l'industrie (pétro)chimique, alimentaire,
métallurgique et aux industries semblables.

35 Business middleman services for the sale of additi-
ves intended for the (petro)chemical, food, metallurgical and
other such industries.
(822) BX, 30.01.1997, 604994.
(831) CH, CN, DE, EG, FR, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 713 931
(732) Dimensione Moda, S.R.L.

14, Via Martin Lutero, I-42100 Reggio Emilia (IT).
(813) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques; savons;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Articles en cuir ou en peau naturelle; malles et va-
lises; bourses et sacs; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures et nappes.

25 Vêtements et articles d'habillement, chaussures,
chapellerie, bas, gants, cravates, ceintures, tous ces produits
étant pour hommes, femmes et enfants.

3 Perfumes, essential oils, cosmetics; soaps; hair lo-
tions; dentifrices.

18 Articles of leather or natural skin; trunks and suit-
cases; purses and bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; blankets and tablecloths.

25 Clothing and clothing articles, footwear, head-
wear, stockings, gloves, neckties, belts, all these goods inten-
ded for men, women and children.
(822) DE, 15.04.1999, 398 63 791.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 791.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MD, PL, PT, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 08.02.1999 713 932
(732) LCL Belgium NV

11-13, Drukpersstraat, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
location de machines de bureau; reproduction de documents;
gestion de fichiers informatiques; comptabilité; facturation
électronique.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; servi-
ces de financement; agences de courtage en titres; marché des
devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et esti-
mations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers; services financiers, rendus via Internet, y compris
ceux rendus en relation avec les transactions financières.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse; services de télécommunication
rendus via Internet.

35 Advertising services and publicity promotion; dis-
semination of advertising material; employment agencies and
consultancy relating to personnel questions and issues; place-
ment of temporary personnel; compilation of statistics; ac-
counting; sale by auction and public sale; commercial infor-
mation agencies; marketing study, research and analysis;
opinion polling; shop window dressing; organizational and
business consulting; rental of office and business machines;
document reproduction; computerized file management; book-
keeping; electronic invoicing.

36 Issuing of credit cards and travelers' checks;
pawnbrokerage; debt collection agencies; financing services;
stock and bond brokerage agencies; currency market; capital
investment; credit granting consultancy; deposit of commer-
cial documents and valuables in safes; real estate manage-
ment; real estate and mortgage loan (brokerage) agencies and
valuations; leasing; financial management; insurance unde-
rwriting; real estate rental services; financial services, provi-
ded via the "Internet", including services provided in connec-
tion with financial transactions.

38 Broadcasting of radio and television programs; sa-
tellite transmission of sounds and images; telex, telegraph, te-
lephone, radiotelephone and radiotelegraph services; news
agencies; telecommunication services provided via the "Inter-
net".
(822) BX, 10.06.1998, 633958.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SI.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 713 933
(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, 06.05.1996, 1.793.134.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 713 934
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertisement; business affairs.

36 Financial services; real estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair

of equipment for telecommunication.
35 Publicité; activités commerciales.
36 Services financiers; opérations immobilières.
37 Fabrication; installation, maintenance et répara-

tion d'équipements de télécommunications.
(822) DE, 19.11.1998, 398 62 408.9/37.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 408.9/37.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 713 935
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Solutions antibiotiques pour le traitement des oph-
talmies.

5 Antibiotic solutions for treating ophthalmitis.
(822) CH, 26.09.1980, 310414.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, HR, HU, KG, KZ, MD, MN,

PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE.
(580) 08.07.1999

(151) 02.12.1998 713 936
(732) E.RAINALTER H.S.L. GmbH.

11, Herzog-Friedrich-Straße,
A-6500 LANDECK (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, gris. 
(511) 6 Armatures métalliques pour conduites d'eau; carre-
lages pour miroirs.

11 Lampes d'éclairage, barres en cristal pour se tenir
dans le bain.

19 Carrelages en céramique, granite et marbre; carre-
lages pour miroirs (non métalliques).

20 Meubles, à savoir armoires, meubles incorporés
pour lavabos et baignoires; tous les produits précités étant en
bois et en métal; glaces (miroirs), cadres.

21 Verrerie de cristal, notamment supports pour ser-
viettes, porte-savons.

37 Travaux d'installation, de maçonnerie, de carre-
leurs et d'électriciens; construction, réparation.
(822) AT, 02.12.1998, 179 268.
(300) AT, 02.06.1998, AM 3384/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 18.12.1998 713 937
(732) SPECCHIASOL S.R.L.

1/3, Via B. Rizzi, Località Crocioni,
I-37012 BUSSOLENGO (VERONA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, savons, parfums et produits de parfu-
merie, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles pour la par-
fumerie, huiles à usage cosmétique, lotions capillaires, sham-
pooings, baumes pour cheveux, dentifrices, désodorisants à
usage personnel, sels pour le bain, dépilatoires, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, eaux de toilette, mas-
ques de beauté, teintures pour cheveux, détergents non compris
dans d'autres classes, rouge à lèvres, lotions à usage cosméti-
que, crèmes cosmétiques, onguents, pommades, décapants, dé-
colorants à usage cosmétique, cosmétiques à base d'extraits de
plantes et/ou d'algues, teintures cosmétiques, produits à base de
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propolis à usage cosmétique, extraits de plantes à usage cosmé-
tique.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques;
herbes médicinales, tisanes, sirops à base d'herbes médicinales.

29 Aliments, gélatines, marmelades et compotes; her-
bes potagères conservées.

30 Épices, essences pour l'alimentation, extraits d'her-
bes pour l'alimentation; confiserie; pâtes alimentaires de four,
biscuits; pâtisserie.

32 Boissons non alcooliques y compris jus de fruits,
sirops et préparations pour faire des boissons.
(822) IT, 20.11.1998, 761435; 18.12.1998, 762905.
(300) IT, 28.10.1998, VR 98 C 482; classe 03
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 08.07.1999

(151) 28.04.1999 713 938
(732) n.v. TECLION s.a.

2, Woluwelaan, B-1150 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme.

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 36 Affaires immobilières; gérance de biens immobi-
liers.

37 Construction, réparation; services d'installation, de
maintenance et d'entretien des bâtiments; services de mainte-
nance, d'entretien et de réparation d'ascenseurs, de monte-char-
ges, de tapis roulants, d'escaliers roulants et de portes automa-
tiques.

42 Travaux d'ingénieurs (expertises); consultations en
matière de sécurité; conseils en matière de construction; études
de projets techniques.

36 Real estate operations; real estate management.
37 Construction, repair; building maintenance, up-

keep and installation services; maintenance, upkeep and repair
of lifts, goods lifts, belt conveyors, escalators and automatic
doors.

42 Engineering services; security consultancy; cons-
truction consultancy; engineering project study.
(822) BX, 17.12.1998, 642658.
(300) BX, 17.12.1998, 642658.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 939
(732) Modine Europe GmbH

57, Echterdinger Strasse, D-70794 FILDERSTADT
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Radiateurs de refroidissement, en particulier pour
machines à combustion interne.

11 Radiateurs de refroidissement, refroidisseurs de li-
quides ou de gaz.

7 Cooling radiators, in particular for internal com-
bustion machines.

11 Cooling radiators, liquid or gas coolers.
(822) DE, 22.09.1998, 398 39 045.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 06.01.1999 713 940
(732) Intrend Werbeagentur GmbH

7b, Gersteinstrasse, D-59227 Ahlen (DE).

(531) 14.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques; porte-clés.

16 Étuis à billets et à cartes de crédit; porte-agendas;
chemises et classeurs porte-documents.

18 Cuir et imitations du cuir compris dans cette classe;
valises et sacs de voyage; malles; bagages; mallettes; sacs de
sport; sacs; sacs à main; trousses de toilette; sacs de loisirs; ser-
viettes porte-documents; attaché-cases; mallettes à cosméti-
ques (vanity cases); housses porte-vêtements; portefeuilles,
porte-monnaie et bourses; parapluies, parasols; cannes; parties
et éléments constituant de tous les produits précités.

25 Ceintures; étuis à cravates.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

14 Jewelry, precious stones, timepieces and chrono-
metric instruments; key rings.

16 Ticket and credit card cases; diary holders; folders
and binders for documents.

18 Leather and imitation leather included in this
class; suitcases and traveling bags; trunks; luggage; cases;
sports bags; bags; handbags; fitted vanity cases; leisure bags;
briefcases; attaché cases; vanity cases; garment bags; pocket
wallets, coin purses and purses; umbrellas, parasols; walking
sticks; parts and components for all the above products.

25 Belts; necktie cases.
(822) DE, 26.10.1998, 398 38 280; 25.06.1998, 398 22 041.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 280; classes 14; priorité limitée

à: Porte-clés., 16, 18, 25 / classes 14; priority limited to:
Key rings., 16, 18, 25

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, SI, SK, YU.

(832) IS, NO.
(580) 08.07.1999
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(151) 23.04.1999 713 941
(732) ACOMO HOLDINGS NV

1, Populierstraat, B-8800 ROESELARE (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and their substitutes or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

37 Construction; repair; installation services.
(822) BX, 05.11.1998, 641565.
(300) BX, 05.11.1998, 641565.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 713 942
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions.
(750) Compagnie Générale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie Service SGD/LG/PI-LAD, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and air tubes for vehicle wheels; rolling sur-
faces for retreading tyres.
(822) FR, 10.12.1998, 98764021.
(300) FR, 10.12.1998, 98/764021.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 713 943
(732) LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO

FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
Via Licinio, 11/13/15, I-22036 ERBA (CO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'ulcère duodénal, de l'ulcère bénin à l'estomac; y compris ceux
associés au traitement avec des médicaments anti-inflammatoi-
res non stéroïdiens pour le traitement de l'ulcère récidivant, de
l'ulcère postopératoire, de l'oesophagite de reflux, du syndrome
de Zollinger-Ellison, de la gastrite ou de la duodénite quand as-
sociées à hypersécrétion acide.
(822) IT, 19.05.1999, 780826.
(831) CN, RU, UA.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 713 944
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija
"ALKALOID" A.D.-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski".12, 
MK-91000 Skopje (MK).

(531) 11.3; 20.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer.
(822) MK, 27.04.1999, 06825.
(831) BA, BG, YU.
(580) 08.07.1999
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(151) 10.02.1999 713 945
(732) Kappa Arbeitsschutz

& Umwelttechnik GmbH
1-5, Wehrgrabengasse, A-4400 Steyr (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Installations d'aspiration, appareils et machines
d'aspiration et leurs parties à usage industriel; aspirateurs in-
dustriels et installations aspirantes et leurs parties; installations
et appareils industriels et leurs parties pour dépoussiérer.

11 Installations et appareils et leurs parties pour garder
l'air pur et pour épurer l'air; installations et appareils et leurs
parties pour épurer et traiter des liquides; ventilateurs; installa-
tions et appareils et leurs parties pour traiter l'air, installations
et appareils de filtrage et leurs parties pour épurer l'air d'éva-
cuation.

42 Établissement d'analyses et d'expertises techni-
ques; réalisation de projets techniques.
(822) AT, 11.08.1997, 171 022.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 713 946
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija
"ALKALOID" A.D.-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski".12, 
MK-91000 Skopje (MK).

(531) 12.1; 20.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer.

(822) MK, 27.04.1999, 06824.
(831) BA, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 04.02.1999 713 947
(732) MEDICO PACIENTE, S.A.

Pº de Gracia, nº 122 - 4-2, 
E-08008 BARCELONA (ES).

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

(531) 24.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair Pantone 2995 et bleu foncé Pantone 295. 
(511) 36 Services de cartes de paiement.

42 Services médicaux et hospitaliers.
(822) ES, 15.01.1999, 2.179.065; 15.01.1999, 2.179.066.
(300) ES, 05.08.1998, 2.179.065.
(300) ES, 05.08.1998, 2.179.066.
(831) FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 09.03.1999 713 948
(732) Mária Vatral'ová - MIRABEL

Dru¾ stevná 19, SK-044 42 Rozhanovce (SK).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, enduits (peintures), laques.

20 Décorations murales, à l'exception des décorations
textiles; embrasses non en matières textiles; bouchons de liège;
meubles; boîtes en bois ou en matières plastiques; accessoires
de meubles non métalliques; stores à lamelles.

21 Produits céramiques; verre.
25 Habits; chaussures.
28 Jouets.

(822) SK, 16.09.1998, 181 927.
(831) CZ.
(580) 08.07.1999

(151) 12.01.1999 713 949
(732) Welding GmbH & Co.

50, Große Theaterstrasse, D-20354 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
épaississants, stabilisants, liants, gélifiants et produits de sus-
pension; carragheens et carragheenans (termes incompréhensi-
bles de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun); adjuvants et additifs chimiques
pour la production des aliments, des produits de consommation
de luxe, des produits alimentaires pour animaux, des produits
cosmétiques, des produits pharmaceutiques et des produits
pour le rafraîchissement de l'air, adjuvants et additifs chimi-
ques pour la production de produits cosmétiques et de produits
pour le rafraîchissement de l'air.
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5 Adjuvants et additifs chimiques pour la production
des produits pharmaceutiques.

(822) DE, 18.06.1998, 398 01 112.
(831) AT, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 21.05.1999 713 950
(732) MICROFIL - TECNOLOGIAS

DE INFORMAÇÃO, Ldª
46, Largo das Praças, Cortegaça, P-3880 OVAR (PT).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
magnétiques.

16 Brochures, pamphlets, journaux, revues (périodi-
ques) et manuels sur l'informatique et les ordinateurs.

35 Publicité et affaires, services de diffusion de maté-
riel publicitaire, étude et recherche de marché, publications pu-
blicitaires.

38 Services de télécommunications y compris com-
munications par Internet, communications au moyen d'ordina-
teurs et postes électroniques.

42 Service de programmation pour ordinateurs.

(822) PT, 30.04.1999, 334 949.
(300) PT, 28.01.1999, 334 949.
(831) ES.
(580) 08.07.1999

(151) 25.05.1999 713 951
(732) INTELIA société anonyme

49, avenue Kléber, F-75011 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information, lo-
giciels, progiciels.

42 Travaux d'ingénieurs dans les domaines scientifi-
ques, techniques et informatiques.

9 Data processing equipment, software, software
packages.

42 Engineering services with relation to scientific,
technical and computer matters.

(822) FR, 20.03.1996, 96 616 783.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 713 952
(732) GAUMONT

30, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 5.5; 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 et supports pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction et le traitement des données numériques
et/ou analogiques des sons et des images; équipement pour le
traitement de l'information, matériels informatiques.

38 Télécommunication, notamment diffusion par on-
des hertziennes ou par câbles de programmes de télévision, de
radio ou de films.

41 Education; formation; divertissement; organisation
de spectacles; production de films; location de films; exploita-
tion de salles de spectacles, de cinémas, de théâtre; services
d'imprésarios; location d'appareils et d'accessoires cinémato-
graphiques; location d'enregistrements sonores ou vidéos; lo-
cation de décors de spectacles; services de studios de cinéma et
de studios d'enregistrement de sons et d'images.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing and processing digital and/or ana-
log data as well as sounds and images; data processing equip-
ment, computer hardware.

38 Telecommunication services, in particular ra-
dio-wave or cable broadcasting of television and radio pro-
grammes or of films.

41 Education; training; entertainment; production of
shows; film production; film rental; management of auditoria,
cinemas and theatres; booking agent services; rental of cine-
matographic apparatus and accessories; rental of sound re-
cordings or videos; rental of show stage sets; motion picture
studio, and sound and picture recording studio services.

(822) FR, 25.01.1995, 95 554 988.
(831) AL.
(832) FI, IS.
(580) 08.07.1999

(151) 25.05.1999 713 953
(732) NIRVEL, S.L.

Polígono Industrial Cotes Baixes, Rue F-7, 
E-03800 ALCOY (ALICANTE) (ES).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, soaps, perfumery goods, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, dentifrices.
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(822) ES, 05.03.1999, 2.185.087.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 22.01.1999 713 954
(732) Messe- und

Ausstellungs-Ges.m.b.H., Köln
1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, red, yellow.  / Blanc, rouge, jaune. 
(511) 35 Organization of fairs concerning the subject "con-
venience".

41 Organization of congresses concerning the subject
"convenience".

35 Organisation de foires sur le thème de la "commo-
dité".

41 Organisation de congrès sur le thème de la "com-
modité".

(822) DE, 15.12.1998, 398 41 574.
(300) DE, 23.07.1998, 398 41 574.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.02.1999 713 955
(732) ERIDANIA BEGHIN SAY

F-59239 THUMERIES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Le mot ACTILIGHT en vert barré d'un trait rouge, les

autres mentions en noir.  / The word ACTILIGHT in
green crossed with a red line, the other words in black. 

(511) 1 Oligosaccharides, édulcorants artificiels.
5 Substances diététiques à usage médical; fibres vé-

gétales comestibles (non nutritives).
30 Édulcorants naturels.

1 Oligosaccharides, artificial sweeteners.
5 Dietetic substances for medical use; edible plant fi-

bres.
30 Natural sweeteners.

(822) FR, 13.08.1998, 98 746 666.
(300) FR, 13.08.1998, 98 746 666.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.02.1999 713 956
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; produits pour parfumer le lin-
ge (également emballés en sachets); lessives et produits pour
laver la vaisselle, produits de lessive pour étoffes tissées; pro-
duits de prélavage et de trempage; détachants; produits de toi-
lette; produits de toilette pour les cheveux; cosmétiques, parfu-
merie; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; dentifrices.

5 Produits pour le rafraîchissement de l'air, produits
pour la purification de l'air, pouvant également être utilisés
dans les machines à laver et les machines à laver la vaisselle;
produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététi-
ques à usage médical; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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); torchons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage; fil dentaire; matériel de nettoyage.

35 Travaux de bureau.
37 Nettoyage d'édifices (surfaces extérieures) et de

bâtiments (ménage), de maisons et de véhicules; blanchissage,
nettoyage et repassage de vêtements; pose de papiers peints et
travaux de peinture.

39 Messagerie (courrier ou marchandises).
41 Éducation et formation dans le domaine de la con-

sommation, des produits de nettoyage et des produits de toilet-
te.

42 Soins médicaux, d'hygiène, de santé et de beauté;
salons de coiffure; services de maîtres de maison; informations
sur la mode; composition florale; jardinage; services d'échange
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de correspondance; restauration (alimentation); services de
traiteurs; crèches d'enfants; services de garde de jeunes enfants.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; fabric softeners; products for perfu-
ming linen (also packed in sachets); laundry and dish-washing
products, laundry products for woven fabrics; pre-washing
and soaking products; stain removers; toiletries; toiletry pro-
ducts for hair care; cosmetics, perfumery; antiperspirants and
deodorants for personal use; dentifrices.

5 Air freshening preparations, air purifying prepara-
tions, which can also be used in laundry washing and dis-
hwashing machines; pharmaceutical and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; products for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); cloths impregnated
with a detergent for cleaning; dental floss; cleaning equip-
ment.

35 Office functions.
37 Cleaning of buildings (exterior surfaces and buil-

ding interiors), of houses and vehicles; laundering, cleaning
and ironing of clothing; wallpapering and painting services.

39 Courier services (messages or merchandise).
41 Teaching and training relating to consumption,

cleaning products and toiletries.
42 Medical, sanitary, health and beauty care; hair-

dressing salons; butler services; fashion information; flower
arranging; gardening; personal letter writing; providing of
food and drink in restaurants; catering services; day nurseries
for children; care services for young children.

(822) BX, 05.11.1998, 639854.
(300) BX, 05.11.1998, 639854.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 19.02.1999 713 957
(732) Stichting DOCOMOMO Foundation

1, Berlageweg, NL-2628 CR DELFT (NL).

(511) 35 Services administratifs; gestion administrative de
bases de données; traitement de données; création et gestion de
fichiers informatiques; publicité et promotion publicitaire; or-
ganisation d'événements à buts publicitaires ou commerciaux;
gestion administrative d'archives, y compris archives contenant
des photographies et des diapositives; saisie de données par
voie électronique ou via Internet; gestion de fichiers, à savoir
collecte et mise à jour d'informations pour catalogues à consul-
ter par des visiteurs de bibliothèques; création et actualisation
de fichiers contenant de la documentation sur des sujets spéci-
fiques, tels que l'architecture et la conservation des monuments
historiques; publicité et promotion publicitaire dans le cadre de
la prospection de donateurs pour la collecte de fonds.

41 Édition de lettres d'information, de livres, de re-
vues, de brochures, de documentation et d'autres imprimés; or-
ganisation d'événements culturels et éducatifs, tels qu'exposi-
tions, congrès et séminaires, également en vue de la collecte de
fonds; formation, instruction, cours et enseignement; services
de bibliothèques, y compris la mise à disposition de documen-
tation; services de banques de données reprenant de l'informa-
tion éducative ou culturelle dans le domaine de l'architecture et
de la conservation des monuments historiques; production et
location de films; services de bibliothèques électroniques per-
mettant la consultation (via Internet) de documents divers.

42 Conseils et informations en matière d'architecture;
services de consultation en matière de conservation de monu-
ments historiques; conseils en matière d'aménagement du terri-
toire, de construction de logements et de construction non rési-
dentielle, rendus en relation avec la construction dans le cadre
de la conservation de monuments historiques; services d'archi-
tectes; conseils en propriété intellectuelle; services juridiques;
conseils en restauration (réparation); inspections techniques;
services d'ingénieurs; conseils en matière de restauration, de
réparation et d'entretien de biens immobiliers, également dans
le but de leur conservation; établissement d'expertises relatives
à l'architecture, à la conservation des monuments historiques, à
l'aménagement du territoire, à la construction de logements, à
la construction non résidentielle et à la restauration (répara-
tion).

(822) BX, 14.10.1998, 639704.
(300) BX, 14.10.1998, 639704.
(831) ES, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 19.02.1999 713 958
(732) Nedac Sorbo Groep B.V.

1, Innovatie, NL-6921 RN DUIVEN (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides; produits pour laver les animaux.

6 Chaînes métalliques (à l'exception des chaînes de
commande pour véhicules terrestres); fers à cheval métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; fouets et sellerie.

19 Sable pour aquariums.
20 Niches de chiens; paniers pour animaux.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie,
porcelaine et faïence, non comprises dans les autres classes;
volières (cages à oiseaux).

28 Jeux et jouets pour animaux.
31 Aliments pour animaux; produits pour litières.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides;
washing products for animals.

6 Metallic chains (with the exception of driving
chains for land vehicles); horseshoes of metal.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; whips and saddlery.

19 Aquarium sand.
20 Dog kennels; baskets for animals.
21 Small portable household or kitchen utensils and

containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); glassware,
porcelain ware and earthenware, not included in other classes;
birdcages.

28 Games and toys for animals.
31 Animal feed; products for animal litter.

(822) BX, 26.11.1998, 637093.
(300) BX, 26.11.1998, 637093.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 23.03.1999 713 959
(732) O-METALL Hungária Fémszerkezet-

Gyártó és Forgalmazó KFt.
Bakonyi út 52, H-2030 Érd (HU).

(842) Société Responsabilité Limitée, Hongrie.
(750) Dr. Rubányi István, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,

Andrássy út 2./IV, H-1061 Budapest (HU).

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

(531) 7.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches; matériaux de construction mé-
talliques laminés et fondus; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes pour véhicules
terrestres); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie
et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
billes d'acier, fers à cheval, vis et boulons; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais; constructions
transportables métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles ou pierres artificielles, ciment, chaux, mortier pour
la construction, gypse et gravier; tuyaux en grès ou béton (ci-
ment); matériaux pour la construction de chaussées; asphalte,
poix, bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments en pierre; cheminées.

37 Construction; réparation; mise en exploitation.
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.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof, anchors, anvils, bells; laminated and cast metallic
construction materials; metallic materials for railway tracks;
chains (excluding chains for land vehicles); non-electrical me-
tallic cables and wires; ironmongery, small items of metal
hardware; metal pipes; safes; steel balls, horseshoes, screws
and bolts; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores; transportable metallic constructions.

19 Nonmetallic construction materials; natural or ar-
tificial stones, cement, lime, mortar for construction purposes,
gypsum and gravel; sandstone or concrete pipes; road-making
materials; asphalt, pitch, bitumen; nonmetallic transportable
constructions; monuments made of stone; chimneys.

37 Construction; repair; development.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.
(822) HU, 09.02.1998, 148609.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, LV, PL, RO, SI,

SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 08.07.1999

(151) 15.02.1999 713 960
(732) Quante Aktiengesellschaft

353, Uellendahler Strasse, D-42109 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Tools (manually operated) for the goods mentioned
in class 9.

9 Terminal connectors and strips, connecting blocks
and isolating strips, elements or blocks with electrical contacts,
in particular for use in main and secondary distributor systems,
cable distribution and branching boxes, branch points and box
terminators; combinations of the aforementioned goods with
receiving racks, panels and/or means, parts of the aforementio-
ned goods, overvoltage protector elements, dust protection
hoods, plate frames, wire guide hooks, ground connectors,
earth bars, plugs such as dummy plugs, isolating plugs, chan-
geover adapters, all for the aforementioned goods.

8 Outils (à main) se rapportant aux produits énumé-
rés en classe 9.

9 Raccordements et barrettes de raccordement ter-
minaux, réglettes de raccordement et barrettes isolantes, com-
posants ou blocs pourvus de contacts électriques, en particu-
lier destinés à être utilisés dans des systèmes de distribution
principaux et secondaires, boîtes de raccordement et boîtes de
dérivation de câbles, points de connexions et terminateurs de
boîtes; combinaisons des produits précités avec baies, pan-
neaux et/ou modules de réception, éléments des produits préci-
tés, parasurtensions, capuchons de protection contre la pous-
sière, cadres de plaques, crochets de guidage de fils, cosses de
mise à la terre, barres de mise à la terre, fiches telles que fiches
inactives, fiches isolantes, adaptateurs de commutation, tous
pour lesdits produits.
(822) DE, 16.06.1997, 396 48 267.
(831) CZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 28.12.1998 713 961
(732) MEFRIT, spol. s r.o.

„ eskolípská 798, CZ-276 44 M’ lník (CZ).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Frittes pour émailler, pour céramiques et frittes
spéciales; glaçures et engobes pour l'industrie céramique.

2 Emaux, émaux en poudre appliqués électrostati-
quement, agglomérants vitrifiés pour la production d'instru-
ments de meulage, préparations de décoration pour les émaux
et la technique.

42 Recherche dans le domaine des articles mentionnés
dans les classes 1 et 2.



84 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999

1 Frits for enamelling, for ceramics and special frits;
glazes and slips for the ceramics industry.

2 Enamels, powdered enamels for electrostatic ap-
plication, vitrified bonds for grinding instrument manufacture,
decoration preparations for enamels and engineering.

42 Research in the field of the goods listed in classes
1 and 2.
(822) CZ, 28.12.1998, 214819.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) LT, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 08.04.1999 713 962
(732) AB Lindex

Kristineholmsvägen 14-16, S-441 39 ALINGSÅ S (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) AB Lindex, S-441 84 ALINGSÅ S (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) SE, 29.03.1999, 99-02511.
(300) SE, 29.03.1999, 99-02511.
(832) DE, FI, NO.
(580) 08.07.1999

(151) 20.04.1999 713 963
(732) VEITSCH-RADEX AKTIENGESELLSCHAFT

FÜR FEUERFESTE ERZEUGNISSE
35, Mommsengasse, A-1040 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Masses et pièces moulées céramiques réfractaires.

19 Masses and refractory ceramic castings.
(822) AT, 12.10.1998, 178 418.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 18.05.1999 713 964
(732) Vereinigung der Tête de Moine

(Bellelay)-Käsefabrikanten VTF
Gurtengasse 6, CH-3001 Bern (CH).

(531) 2.1; 8.3; 25.1; 26.1; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 29 Fromage de provenance suisse, en particulier Tête
de Moine (Bellelay).

29 Swiss cheese, in particular "Tête de Moine" (Belle-
lay).

(822) CH, 03.12.1997, 461310.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 713 965
(732) Jason Geosystems B.V.

598, Weena, NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Software for use with oil and gas exploration and
production.

16 User manuals for the products mentioned in class 9.
9 Logiciels destinés à la prospection et à la produc-

tion pétrolières et gazières.
16 Guides d'utilisation relatifs aux produits énumérés

en classe 9.

(822) BX, 27.01.1999, 642703.
(300) BX, 27.01.1999, 642703.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

9 Software for use with oil and gas exploration and
production.

9 Logiciels destinés à la prospection et à la produc-
tion pétrolières et gazières.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 12.05.1999 713 966
(732) W. Kordes' Söhne

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, en particulier roses et
plants de rosier; matériel de multiplication pour plantes.
(822) DE, 09.12.1998, 398 59 126.1/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(832) SE.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 713 967
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Medical hardware and software for dental laborato-
ries and dental faculties with video-aided and networked trai-
ning places; computer-aided image processing devices.

10 Medical, surgical, dental and dental technical appa-
ratus, devices and instruments.

9 Matériel informatique et logiciels médicaux desti-
nés aux laboratoires dentaires et facultés dentaires dotés de si-
tes de formation équipés en matériel vidéo et connectés à un ré-
seau informatique; systèmes de traitement d'images assisté par
ordinateur.

10 Dispositifs, instruments et appareils médicaux, chi-
rurgicaux, dentaires et technico-dentaires.
(822) DE, 06.01.1999, 398 67 796.4/10.
(300) DE, 24.11.1998, 398 67 796.4/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 20.05.1999 713 968
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 13 Firearms, ammunition, missiles, explosives, pro-
jectiles, weapon systems appropriate hereto and parts thereof
(included in this class).

13 Armes à feu, munitions, missiles, explosifs, projec-
tiles, systèmes d'armes y afférents ainsi que leurs composants
(compris dans cette classe).
(822) DE, 09.03.1999, 398 72 485.7/13.
(300) DE, 16.12.1998, 398 72 485.7/13.
(831) BX, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.02.1999 713 969
(732) Handspring KB

Box 37, S-114 79 Stockholm (SE).
(842) Kommanditholag.

(511) 9 Computer hardware, recorded computer software,
computer equipment, computers.

42 Consultancy in the computer field.
9 Matériel informatique, logiciels (software) d'ordi-

nateurs, matériel informatique, ordinateurs.
42 Prestation de conseils en informatique.

(821) SE, 13.11.1998, V-ANS 98-08464.
(300) SE, 13.11.1998, V-ANS 98-08464.
(832) DE, ES, FR.
(580) 08.07.1999

(151) 05.03.1999 713 970
(732) INESC CONSULTADORIA

E SERVIÇOS, S.A.
Av. Duque d'Ávila, nº 23, P-1000-138 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment.

35 Conseil en affaires professionnelles pour la gestion
d'entreprises, concernant des services d'intégration de systèmes
informatiques et de télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) PT, 04.02.1999, 333105.
(300) PT, 21.10.1998, 333 105.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, MZ, PL, RO.
(580) 08.07.1999

(151) 09.06.1999 713 971
(732) Aulm S.A.

7, rue de la Muse, CH-1205 Genève (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateur pour le trai-
tement de données, dispositifs de codification, appareils de dé-
tection, appareils de mesure, programmes et logiciels pour la
communication électronique entre dispositifs électroniques,
notamment ordinateurs, appareils de télévision, installations
audio, téléphones et réseaux de télécommunication tels qu'In-
ternet, appareils et installations périphériques d'ordinateur, dis-
ques magnétiques ou optiques et autres dispositifs de stockage
de données contenant des programmes d'ordinateur, logiciels
d'ordinateur contenant des bases de données relatives aux do-
maines d'instruction et de formation d'enfants et d'adultes, no-
tamment encyclopédies, dictionnaires, Thesaurus, programmes
d'ordinateur et logiciels d'ordinateur pour la traduction de lan-
gages de programmation d'ordinateur, logiciels d'ordinateur
pour des communications par radio, notamment pour l'accès à
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des réseaux, l'accès à des nouvelles et à l'information emmaga-
sinée sur un dispositif de mémoire de données placé à distance,
et des conversations en temps réel par ordinateur, parties d'or-
dinateur et de périphériques d'ordinateur, programmes et logi-
ciels d'ordinateur pour l'assistance dans la conception et le dé-
veloppement de logiciels, appareils et logiciels d'ordinateur
pour traiter, sous forme numérique, des signaux dans un systè-
me de réseau pour recouvrer l'information représentée par de
tels signaux.

9 Computers, software, coding devices, detection ap-
paratus, measuring apparatus, programs and software for
electronic communication between electronic devices, in parti-
cular computers, television apparatus, sound facilities, tele-
phones and telecommunication networks such as the Internet,
peripheral apparatus and equipment, optical or magnetic discs
and other storage media containing computer programs,
software comprising data bases relating to instruction and
training programmes for children and adults, especially ency-
clopedias, dictionaries, thesauri, computer programs and
software for the translation of programming languages, radio
communication software, especially for access to networks, for
access to news and information stored on remote data carriers
and for real-time exchanges via computers, computer parts
and peripherals, aid programs and software for designing and
developing software, computer software and apparatus for
processing digital signals within a network system in order to
recover the information carried by the signals.

(822) CH, 23.12.1998, 461928.

(300) CH, 23.12.1998, 461928.

(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 713 972
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux en bois
de fibres moyennes.

19 Reconstituted wood boards and medium-density fi-
bre boards.

(822) CH, 16.02.1999, 461370.

(300) CH, 16.02.1999, 461370.

(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) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 713 973
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 7.15; 26.4; 27.5.
(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux en bois
de fibres moyennes.

19 Reconstituted wood boards and medium-density fi-
bre boards.

(822) CH, 16.02.1999, 461398.
(300) CH, 16.02.1999, 46398.
(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) 08.07.1999

(151) 21.05.1999 713 974
(732) JUDr. Lýdia Eckhardtová

Hviezdoslavovo námestie 20, 
SK-813 43 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes.

25 Habits; vêtements; modèles de vêtements de sport;
ceintures; foulards; voilettes; chapeaux; bonnets; maillots de
bain; lingerie de corps; gants; bas; chaussures; chaussures de
sport.

41 Organisation de défilés de mode; agences de modè-
les pour artistes.

(822) SK, 21.07.1998, 181 440.
(831) AT, CZ, IT, RU.
(580) 08.07.1999

(151) 12.03.1999 713 975
(732) RENAULT

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

(842) société anonyme, FRANCE.
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(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété
Intellectuelle 0267 TPZ 0J2 1 10, 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

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

(531) 1.5; 24.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 9 Claviers d'ordinateurs, supports de données ma-
gnétiques, supports de données optiques, émetteurs (télécom-
munication), appareils d'intercommunication, imprimantes
d'ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordina-
teurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, blocs-notes (ordi-
nateurs), programmes d'ordinateurs enregistrés de système
d'exploitation.

35 Information d'affaires, diffusion d'annonces publi-
citaires, transcription de communications, recueil de données
dans un fichier central, systématisation de données dans un fi-
chier central, gestion de fichiers informatiques, informations
sur les statistiques.

37 Informations en matière de réparation.
38 Communications par réseaux de fibres optiques,

communications par terminaux d'ordinateurs, messagerie élec-
tronique, transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateur, transmission de messages.

41 Publication de textes autres que textes publicitai-
res.

42 Programmation pour ordinateurs, orientation pro-
fessionnelle, consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires.

9 Computer keyboards, magnetic data media, optical
data media, transmitters (telecommunication), intercommuni-
cation apparatus, printers for use with computers, data proces-
sing apparatus, computers, computer memories, computer pe-
ripheral devices, recorded computer programs, notebook
computers, recorded computer programs for operating sys-
tems.

35 Business information, dissemination of advertising
matter, transcription of communications, compilation of infor-
mation in computer databases, systemization of information in
computer databases, computerized file management, informa-
tion on statistical data.

37 Repair information.
38 Optical fiber network communication, communica-

tion via computer terminals, electronic mail, computer-assis-
ted transmission of messages and images, message sending.

41 Publication of texts other than for advertising
purposes.

42 Computer programming, vocational guidance,
non-business professional consultancy.

(822) FR, 25.09.1998, 98 751 420.
(300) FR, 25.09.1998, 98 751 420.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 13.04.1999 713 976
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono de Sabón, Parcela 79-B, 
E-15142 ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(531) 26.11; 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 et équipement pour le traitement 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;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, 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;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed blankets and table covers.
(822) ES, 22.02.1999, 2189105; 22.02.1999, 2189106;

22.02.1999, 2189107.
(300) ES, 13.10.1998, 2.189.105.
(300) ES, 13.10.1998, 2.189.106.
(300) ES, 13.10.1998, 2.189.107.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 08.07.1999

(151) 09.03.1999 713 977
(732) COMPAGNIE OPTORG, société anonyme

5 rue Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; affaires, à savoir aide à la direction des
affaires, conseils en organisation et direction des affaires, con-
sultation pour la direction des affaires, consultation profession-
nelle d'affaires, estimations en affaires commerciales, experti-
ses en affaires, informations d'affaires, renseignements
d'affaires; courtage international; aide aux entreprises indus-
trielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires;
commissionnaire importateur et exportateur de produits bruts
ou manufacturés; recherche de marché, établissement de pro-
jets pour la direction des affaires, recherches pour affaires, gé-
rance administrative, promotion des ventes, investigations pour
affaires, agences d'import-export, agences d'informations com-
merciales, consultation pour les questions de personnel, étude
de marché, services de secrétariat, ventes aux enchères, sonda-
ge d'opinion, information statistique; distribution de prospec-
tus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; conseils,
informations ou renseignements d'affaires, entreprises à façon
de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie,
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; location de machines à écrire; location de matériel de bu-
reau, à l'exception des ordinateurs, des meubles et des appareils
de transmission.

36 Assurances et finances; société de portefeuilles; af-
faires financières, achats de titres ou de parts, souscription, ap-
port, gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers,
courtage, courtage en valeurs mobilières, courtage en assuran-
ces, courtage en biens immobiliers, courtage en Bourse.

37 Réparation de véhicules utilitaires et de tourisme,
réparation d'engins de travaux publics; installation d'appareils
sanitaires et de chauffage; installation et montage d'appareils
téléphoniques et à courant faible; entretien de véhicules utilitai-
res, entretien de véhicules de tourisme, entretien de véhicules
de travaux publics; installation, entretien, maintenance et répa-
ration de machines, de machines-outils, de moteurs, d'accou-
plements et d'organes de transmission, d'instruments agricoles,
de parties de moteurs, d'appareils électriques de nettoyage; lo-
cation d'outils, installation et réparation d'équipements anti-in-
cendie ou anti-intrusion, installation d'équipements téléphoni-
ques; armement naval.

39 Transport et entreposage; transport de marchandi-
ses; conditionnement de produits; entreposage; emmagasinage
de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation
ou gardiennage; garage de véhicules; location de réfrigéra-
teurs; location de garages; fret, courtage de fret, courtage de
transport, courtage maritime, camionnage, renflouement de na-
vires, stockage, emballage et empaquetage de marchandises;
location de véhicules, location de conteneurs d'entreposage, af-
frètement, transport fluvial.

(822) FR, 20.10.1998, 98 755 222.
(300) FR, 20.10.1998, 98 755 222.
(831) MA.
(580) 08.07.1999

(151) 08.04.1999 713 978
(732) NUTREND s.r.o.

8, kv’ tna 37, CZ-772 00 Olomouc (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations (denrées alimentaires) à usage médi-
cal, contenant des catalyseurs biologiques pour les personnes
ayant une activité physique et pour les convalescents, denrées
alimentaires fortifiantes à usage médical, préparations vitami-
nées, denrées alimentaires diététiques à usage médical, germes
de blé à usage médical, cultures de micro-organismes à usage
médical pour les régimes.

29 Produits et denrées alimentaires conservés compo-
sés de fruits, de légumes, d'albumines et de plantes oléagineu-
ses traitées, pulpes de fruits, denrées alimentaires à base de
fruits.

30 Café et succédanés du café, germes de blé.
32 Toutes les boissons non alcooliques et sirops, y

compris sirops à base de fruits, préparations pour faire des bois-
sons.

(822) CZ, 24.11.1997, 205804.
(831) AT, BX, DE, PL, SK.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 713 979
(732) GRED

11, rue René Cassin, F-07120 RUOMS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques acoustiques, disques optiques compacts,
disques compacts audio-vidéo, cassettes vidéo, bandes (ru-
bans) magnétiques, bandes vidéo, logiciels (programmes enre-
gistrés), cartouches de jeux vidéo, diapositives, supports de
données magnétiques et optiques.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues (périodi-
ques), affiches, écriteaux en papier ou en carton, publications,
clichés, albums, calendriers, cartes à jouer, dessins, fanions (en
papier), imprimés, photographies, prospectus, sacs et sachets
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques).

25 Vêtements, chaussures, 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.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélas-
se, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés
ni transformés, graines (semences), animaux vivants, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
38 Télécommunications, émissions télévisées et ra-

diophoniques, diffusion de programmes de télévision et radio-
phoniques, communications par terminaux d'ordinateurs, servi-
ces télématiques.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition et publication de livres, de re-
vues, production de films, organisation de conférences, de con-
grès, de colloques, organisation de concours; services de clubs
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(divertissement ou éducation), organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Services de restauration (repas), services de bars,
cafés-restaurants, services de traiteurs (préparation de plats).

9 Sound recording disks, optical compact disks, com-
pact discs (audio/video), videocassettes, magnetic tapes, vi-
deotapes, recorded computer software, video game cartridges,
slides, magnetic and optical data carriers.

16 Printing goods, books, magazines, posters, sign-
boards of paper or cardboard, printed publications, printing
blocks, albums, calendars, playing cards, graphic prints, paper
pennants, printed matter, photographs, leaflets, bags and sa-
chets for packaging (of paper or plastic materials).

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and dairy products, edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), grains (seeds), live ani-
mals, fresh fruit and vegetables, seeds, natural plants and
flowers, animal feed.

32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages,
beers.

33 Alcoholic beverages (except beer).
38 Telecommunications, radio and television pro-

grams, broadcasting of radio and television programs, com-
munication via computer terminals, computer communication
services.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; book and magazine editing and publishing,
film production, organization of conferences, congresses, col-
loquiums and competitions; club services (entertainment or
education), organization of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes.

42 Restaurant services (meals), cocktail lounge servi-
ces, coffee bars, catering services (meal preparation).

(822) FR, 13.11.1998, 98 759 159.
(300) FR, 13.11.1998, 98 759 159.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 713 980
(732) SOVEX-GRANDSCHATEAUX

(Société à Responsabilité Limitée)
20, rue A.M. Ampère, 
F-33560 CARBON-BLANC BORDEAUX (FR).

(813) BX.
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.
(750) SOVEX-GRANDSCHATEAUX (Société à Responsa-

bilité Limitée), 12-2, Molenpoort, Bus 1, 
B-3500 HASSELT (BE).

(511) 33 Vins et spiritueux.
33 Wines and spirits.

(822) BX, 21.01.1999, 640169.
(300) BX, 21.01.1999, 640169.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 26.05.1999 713 981
(732) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS

50 rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).
(842) Société par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Terminaux et stations de base; relais fixes et mobi-
les de liaison entre réseaux de télécommunications; passerelles
entre des réseaux de télécommunications par voies hertziennes,
filaires ou satellitaires; appareils de routage de communica-
tions pour réseaux de radiocommunications.

9 Terminals and base stations; stationary and mobile
relays for linking telecommunication networks; gateways
between telecommunication networks via radio, wire or satel-
lite transmissions; communications routing apparatus for ra-
diocommunication networks.
(822) FR, 21.12.1998, 98 765 433.
(300) FR, 21.12.1998, 98 765 433.
(831) CH, CZ, DE, ES, RO, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 713 982
(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).

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

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
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ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, in particu-
lar face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
preparations; shampoos; hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils; dentifrices.
(822) FR, 10.12.1998, 98/764.494.
(300) FR, 10.12.1998, 98/764.494.
(831) AM, BG, BY, CN, CU, DZ, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RU, UA, UZ.
(832) IS, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 01.06.1999 713 983
(732) RHODIA PERFORMANCE FIBRES

Avenue de l'Ermitage, 
F-62053 SAINT LAURENT BLANGY (FR).

(842) Société par Actions, FRANCE.
(750) RHONE POULENC DIRECTION DES MARQUES,

25 Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 12 Garnitures intérieures de véhicules (capitonnage);
housses de véhicules; housses pour sièges de véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules; sièges de véhicules; capotes
de véhicules; bâches de véhicules; portières de véhicules; pa-
villons de véhicules; piliers de véhicules.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sacs (non
compris dans d'autres classes), à savoir sacs (enveloppes, po-
chettes) pour l'emballage en matières textiles, sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières
de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

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

12 Interior upholstery for vehicles; vehicle covers;
seat covers for vehicles; head-rests for vehicle seats; vehicle
seats; hoods for vehicles; vehicle covers; vehicle doors; vehi-
cle roofs; vehicle posts.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, bags (not inclu-
ded in other classes), namely textile bags (wrappings, pouches)
for packaging purposes, bags for the transport and storage of
materials in bulk; padding and stuffing materials (except rub-
ber and plastics); raw fibrous textile materials.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; non-textile wall hangings.
(822) FR, 03.12.1998, 98 762 599.
(300) FR, 03.12.1998, 98/762599.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, GB.
(851) AT, DE, DK, GB, PL.
Pour les classes 22 et 27. / For classes 22 and 27.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 713 984
(732) MANU-ART Iparmüvészeti Bt.

24, rue Benczúr, H-1068 Budapest (HU).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques.

25 Vêtements.
42 Dessin des produits énumérés dans les classes 20 et

25.

(822) HU, 23.05.1997, 144 832.
(831) AT, CH, DE.
(580) 08.07.1999

(151) 30.04.1999 713 985
(732) WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Straße, A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Boyaux, y compris boyaux artificiels.

18 Gut, including artificial gut.
(822) AT, 12.09.1977, 86 374.
(831) IT, PL.
(832) TR.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 713 986
(732) Cera-Design

by Britta von Tasch GmbH
15, Maternusstrasse, D-52353 Düren-Echtz (DE).

(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 (compris dans cette classe); minerais.

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; cheminées,
poêles, poêles en faïence et leurs éléments de construction.

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) DE, 26.03.1999, 398 63 731.8/11.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 731.8/11.
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(831) AT, BX, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 27.01.1999 713 987
(732) PORON (Société Anonyme)

18 rue Emile Coué, F-10000 TROYES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge.  / Blue, white, red. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits hygiéniques; serviettes périodiques, maté-
riel pour pansements.

8 Couverts.
10 Biberons, fermetures de biberons, tétines, sucettes,

anneaux de dentition.
11 Stérilisateurs, chauffe-biberons électriques.
12 Poussettes, landaus, sièges de sécurité pour en-

fants.
18 Bagages, valises, malles, sacs à dos, serviettes, sacs

de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont desti-
nés à contenir), cartables, coffrets destinés à contenir des arti-
cles de toilette dits "vanity-case".

20 Mobilier pour enfants, chaises hautes, lits, lits
pliants, tables à langer.

21 Vaisselle.
24 Literie; linge de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
5 Hygienic products; sanitary napkins, materials for

dressings.
8 Cutlery.

10 Feeding bottles, feeding bottle stoppers, teats,
dummies, teething rings.

11 Sterilizers, electric heaters for feeding bottles.
12 Pushchairs, prams, vehicle safety seats for chil-

dren.
18 Luggage, suitcases, trunks, rucksacks, briefcases,

sports' bags (other than those adapted to products for which
they are made), satchels, unfitted vanity cases.

20 Furniture for children, high chairs, beds, folding
beds, baby-changing tables.

21 Tableware.
24 Bedding; table linen.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 27.07.1998, 98/744.136.
(300) FR, 27.07.1998, 98/744.136.
(831) CH, KP, MA, MC, PL, PT, SM.
(832) IS, NO.
(580) 08.07.1999

(151) 05.02.1999 713 988
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old ïchovice 44, CZ-739 58 T ïnec (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines, minéraux et éléments de trace comme les complé-
ments alimentaires, sirops médicinaux.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts, vitamins, minerals and trace elements as nutritional sup-
plements, medicated syrups.

(822) CZ, 28.12.1998, 214483.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, HR, HU, IT, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.01.1999 713 989
(732) Sächsische LOTTO-GmbH

105, Oststrasse, D-04317 Leipzig (DE).
Lotterie-Treuhandgesellschaft
mbH Thüringen
3b, Fröhliche-Mann-Strasse, D-98528 Suhl (DE).
Lotto-Toto GmbH Sachen-Anhalt
18-19, Stresemannstrasse, D-39104 Magdeburg (DE).
Deutsche Klassenlotterie Berlin
36, Brandenburgische Strasse, D-10707 Berlin (DE).
Land Brandenburg Lotto GmbH
104-106, Steinstrasse, D-14480 Potsdam (DE).

(750) Sächsische LOTTO-GmbH, 105, Oststrasse, 
D-04317 Leipzig (DE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, orange, vert, bleu, jaune, rouge. 
(511) 9 Équipements pour transactions par virement, à sa-
voir cartes à puce, cartes magnétiques.

16 Imprimés, à savoir cartes à jouer, journaux, maga-
zines, affiches, photographies.

28 Articles pour loteries, équipements pour systèmes
de loterie, à savoir roue de la fortune, jeux électriques et élec-
troniques.

35 Publicité par radio et télévision.
38 Services de communication servant à organiser des

loteries et autres jeux de la Fortune et d'argent, en particulier
par Internet.

41 Organisation de manifestations générales, sporti-
ves et culturelles par radio et télévision; organisation de con-
cours et autres activités culturelles; organisation de loteries et
autres jeux de la Fortune et d'argent, émission de bons de jeux,
billets de pari, de loterie et de loto.

(822) DE, 19.10.1998, 398 44 001.
(300) DE, 04.08.1998, 398 44 001.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, LV, PL, PT, RU, SI,

UA.
(580) 08.07.1999
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(151) 02.02.1999 713 990
(732) SOCADIF

Z.A. du Cudray, F-74210 FAVERGES (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métal-
lique; tuyaux métalliques; coffres-forts; raccords métalliques
pour installations sanitaires, soupapes métalliques et pièces de
raccord pour installations de gaz.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires; douchettes, chasses
d'eau, appareils d'hydrothérapie; tuyaux flexibles métalliques
de douche.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques de
douche; joints, raccords, tuyaux flexibles non métalliques pour
installations de gaz; joints.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; non-electrical metallic cables and wires;
non-electrical locksmithing articles; small items of metal hard-
ware; metal pipes; safes; metal joints for sanitary installations,
metal valves and joint parts for gas installations.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, ventilating, water supply and sanitary
installations; handsprays, flushing apparatus, hydrotherapy
apparatus; flexible metal hoses for showers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible hoses for showers;
seals, connectors, nonmetallic flexible pipes for gas installa-
tions; joint packings.
(822) FR, 27.08.1998, 98 747 769.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 769.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.03.1999 713 991
(732) POUYET S.A.

6/8, rue André Voguet, 
F-94207 IVRY SUR SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques, fils, écouteurs et trans-
metteurs téléphoniques, appareils de connectique, matériel de
connexion; matériel de raccordement, réseaux de télécommu-
nication pour la distribution de liaisons téléphoniques et infor-
matiques, fibres optiques, appareils pour l'enregistrement, la
reproduction et la transmission du son; émetteurs pour la com-
munication.

38 Communications, communications téléphoniques,
radiotéléphonie, transmission de messages.

9 Telephone apparatus, telephone wires, headsets
and transmitters, connector apparatus, connection equipment;
coupling equipment, telecommunication networks for distribu-
tion of telephone and computer links, optical fibers, apparatus

for recording, transmitting and reproducing sound; transmit-
ters for use in communications.

38 Communications, communications by telephone,
radiotelephony, message sending.
(822) FR, 12.12.1994, 94548576.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 11.12.1998 713 992
(732) Herlitz PBS AG Papier-,

Büro- und Schreibwaren
16, Berliner Strasse, D-13507 Berlin (DE).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, red, pink, yellow, green, white.  /

Bleu foncé, bleu clair, rouge, rose, jaune, vert, blanc. 
(511) 16 Packaging materials made of paper, namely bags,
packets and boxes, window stickers made of PP adhesive film,
table decoration made of paper and PVC, greeting cards and
wrapping paper for gifts and transparent OPP foil.

21 Advent plates made of paper, advent plates made of
metal.

26 Ribbons, especially decorative ribbons made of pa-
per.

16 Matériaux d'emballage en papier, notamment sacs,
sachets et boîtes, vitrophanies pelliculées en plastique polypro-
pylène, décorations de table en papier et en PVC, cartes de
voeux et papier d'emballage pour cadeaux et films transpa-
rents en polypropylène biorienté (OPP).

21 Assiettes en carton avec décorations de l'Avent, as-
siettes métalliques avec décorations de l'Avent.

26 Rubans, en particulier rubans décoratifs en papier.
(822) DE, 26.10.1998, 398 43 488.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 488.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.12.1998 713 993
(732) Achenbach Buschhütten GmbH

152, Siegener Strasse, D-57223 Kreuztal (DE).
(750) Achenbach Buschhütten GmbH, Postfach 11 20,

D-57202 Kreuztal (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hydraulic, pneumatic, electrical, electronic and op-
tical appliances for measuring, controlling, regulating, automa-
ting and optimizing rolling processes, for the detection, evalua-
tion and recording of technical basic data from the rolling
processes, for preparing and transporting the rolled material,
installations made up of the aforesaid appliances, and parts of
said appliances.

9 Appareils hydrauliques, pneumatiques, électri-
ques, électroniques et optiques pour mesurer, contrôler, régu-
ler, automatiser et optimiser les processus de laminage, pour
détecter, évaluer et enregistrer les données techniques de base
provenant des processus de laminage, pour préparer et trans-
porter les matériaux laminés, installations obtenues par l'as-
semblage desdits appareils et éléments desdits appareils.
(822) DE, 24.07.1998, 398 35 209.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 209.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 22.03.1999 713 994
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, 

D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Pneumatic vehicle tyres.

12 Pneus pour véhicules à pneumatiques.
(822) DE, 07.12.1995, 394 09 824.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 713 995
(732) ViaTel AB

Box 90227, S-120 23 Stockholm (SE).
(842) Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and computer programs.

38 Computer supported transmission of text messages
and images, e-mail, facsimile messages; transmission of infor-
mation relating to telecommunication; communication via tele-
phone, electronic mail; transmission of facsimile messages; te-
lephone communication via telephony; renting of apparatus for
transmission of messages; renting of facsimile machines; ren-
ting of telephones; renting of telecommunication equipment;
transmission of text messages and images, computer suppor-
ted.

42 Computer programming.
9 Ordinateurs et programmes informatiques.

38 Transmission informatisée de messages et d'ima-
ges, de courriers électroniques, de télécopies; transmission
d'informations relatives à la télécommunication; communica-

tion par téléphone, par courrier électronique; transmission de
messages de télécopie; communication téléphonique par la té-
léphonie; location d'appareils destinés à la transmission de
messages; location de télécopieurs; location de téléphones; lo-
cation d'équipements de télécommunication; transmission in-
formatisée de messages et d'images.

42 Programmation informatique.
(822) SE, 12.11.1993, 253313.
(832) DE, EE, LT, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 23.03.1999 713 996
(732) W. Kordes' Söhne

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

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

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.
(822) DE, 02.11.1998, 398 49 385.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 713 997
(732) Allpac International B.V.

49, Lissenveld, NL-4941 VL RAAMSDONKSVEER
(NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Metal blinds; canopies and roller shutters of metal
or predominantly of metal.

20 Sun blinds for interior use not included in other
classes including sun blinds with lamellae for interior use.

24 Textiles and textile products not included in other
classes; curtains; remnants; textile sun blinds.

6 Stores métalliques; auvents et volets roulants mé-
talliques ou principalement composés de métal.

20 Stores pare-soleil d'intérieur non compris dans
d'autres classes notamment stores pare-soleil à lattes d'inté-
rieur.

24 Textiles et produits textiles non compris dans
d'autres classes; rideaux; coupons; stores pare-soleil en ma-
tière textile.
(822) BX, 29.10.1998, 641502.
(300) BX, 29.10.1998, 641502.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 13.05.1999 713 998
(732) MSAS GLOBAL LOGISTICS (UK)

LIMITED
Ocean House, The Ring, Bracknell, 
Berkshire, RG12 1AW (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.
(750) W.P.THOMPSON & CO., Coopers Building Church

Street, LIVERPOOL, L1 3AB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Freight forwarding services; services relating to the
transportation of goods by air, sea, rail and road; loading and
unloading of goods; packaging and packing of goods; storage
and warehousing of goods; customs clearance services; provi-
sion of information relating to the transportation of goods in-
cluding the electronic tracking of freight, transportation docu-
mentation, tariffs and customs requirements; freight
management and logistics services; supply chain management
services; computerised freight management services; distribu-
tion services.

39 Services de transit; services relatifs au transport
aérien, maritime, ferroviaire ou routier de marchandises;
chargement et déchargement de marchandises; services d'em-
ballage et de conditionnement de produits; stockage et entre-
posage de marchandises; services de dédouanement; mise à
disposition d'information en matière de transport de marchan-
dises y compris le suivi électronique du fret, les documents de
transport et les tarifs et prescriptions douanières; services de
gestion de fret et de logistique; services de gestion de la chaîne
d'approvisionnement; services de gestion informatisée de fret;
services de distribution.
(821) GB, 15.04.1999, 2194657.
(300) GB, 15.04.1999, 2194657.
(832) CN, CZ, EE, PL, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 26.03.1999 713 999
(732) Bertelsmann Stiftung

256, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Bertelsmann AG, z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111,
D-33311 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound, image, sound/image and data recording car-
riers, all being prerecorded.

16 Teaching materials (except apparatus); printed
matter, in particular books, brochures, periodicals, newspapers.

35 Business consultancy.
41 Providing of training, education, conferences and

seminars; publication of texts and other printed material.
42 Scientific and industrial research, professional

non-business consultancy; technical and scientific surveying.
9 Supports audio, supports d'image, supports audio-

visuels et supports de données préenregistrés.
16 Matériel pédagogique (hormis appareils); impri-

més, en particulier livres, brochures, périodiques, journaux.
35 Conseil en affaires.
41 Formation, enseignement, conférences et séminai-

res; publication de textes et autres imprimés.

42 Recherche scientifique et industrielle, conseil pro-
fessionnel sans rapport avec le domaine des affaires; experti-
ses techniques et scientifiques.
(822) DE, 26.03.1999, 398 73 978.
(300) DE, 23.12.1998, 398 73 978.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.05.1999 714 000
(732) PHARMA NORD ApS

Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark.
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32,

DK-7100 Vejle (DK).

(531) 19.3; 25.1.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; vitamin and mineral pre-
parations for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical; préparations de vitamines
et minéraux à usage médical.
(822) DK, 11.03.1994, VR 01660/1994.
(832) CN, EE, HU, LI, LT, MC, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 05.02.1999 714 001
(732) Sonera Oy

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) a joint-stock company, Filand.
(750) SONERA OY, PL 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific, electric, optical, signal-
ling, checking, control and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or image; encoded and magnetic cards; computers and data
processing equipment; computer peripherals; computer pro-
grams and software; data storage equipment.

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

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs; corporate consultancy; financial management; fi-
nancial and insurance consultancy; financing services; pay-
ment transaction by mobile networks.

38 Telecommunications and data transmission, tele-
communications network services, long-distance communica-
tion, telecommunication services; rental of trunk network equi-
pment, telephony services, telephony communications;
telegram services, telegram messages; electronic mail, paging
services by phone; information about communications.
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42 Consultancy in the field of computer hardware and
communications, construction and engineering drafting, com-
puter programming, computer rental, rental of computer
software and databases; scientific, technical and industrial re-
search, development and consultancy; designing, consulting
and renting of computers and ADP equipment and ADP data-
bases; leasing access time to computer data bases, telecommu-
nication and computer networks; computer programming,
maintenance of computer software, computer software design,
supporting telecommunication services such as electronic
authentication of identity and digital signatures via telecommu-
nication and computer networks; notary services.

9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés en télécommuni-
cations et en transmissions de données; instruments et appa-
reils scientifiques, électriques, optiques, de signalisation, de
contrôle, de commande et d'enseignement; appareils d'enre-
gistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; cartes codées et magnétiques; ordinateurs et matériel
informatique; périphériques; programmes informatiques et lo-
giciels; matériel de support de données.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires; opérations immobilières; conseil aux entreprises;
gestion financière; conseil en finances et assurances; services
de financement; opérations de paiements par le biais de ré-
seaux mobiles.

38 Télécommunications et transmission de données,
services en matière de réseaux de télécommunications, com-
munications à longue distance, services de télécommunica-
tions; location d'équipements de réseau interurbain, services
téléphoniques, communications téléphoniques; services de té-
légrammes; messagerie électronique, services de recherche de
personnes par téléphone; information en matière de communi-
cations.

42 Conseil en matériel informatique et communica-
tions, construction et dessins techniques, programmation in-
formatique, location d'ordinateurs, location de logiciels et de
bases de données; recherche, développement et conseil scien-
tifiques, techniques et industriels; conception, conseil et loca-
tion d'ordinateurs, de matériel informatique et de bases de
données; location de temps d'accès à des bases de données, ré-
seaux de télécommunications et réseaux informatiques; pro-
grammation informatique, maintenance de logiciels, concep-
tion de logiciels, services d'assistance en télécommunications
notamment authentification électronique d'identité et de signa-
tures numériques par le biais de réseaux de télécommunica-
tions et de réseaux informatiques; services de notaires.

(821) FI, 03.02.1999, T1999000355.

(300) EM, 07.08.1998, 901876.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.

(580) 08.07.1999

(151) 12.01.1999 714 002
(732) VIMPEX Video Im- und Export

Großhandelsgesellschaft GmbH

52, Hauptstraße, D-24576 Hagen (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) Black, gold, yellow.  / Noir, or, jaune. 
(511) 5 Pharmaceutical preparations; sanitary prepara-
tions.

9 Apparatus for recording, transmitting or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, cinematogra-
phic films, video cassettes (recorded and blank), video casset-
tes, compact discs.

10 Condoms, sexual aids, namely vibrators, vibromas-
sage apparatus, massage apparatus, dolls and devices made of
latex, included in this class.

16 Printed matter, photographs.
25 Clothing, clothing made of latex and rubber, sexy

underwear.
41 Film production, film distribution, publication of

printed matter.
5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, films cinématographiques, cassettes vidéo
(préenregistrées et vierges), vidéocassettes, disques compacts.

10 Préservatifs, accessoires de stimulation sexuelle,
notamment vibromasseurs, appareils de massage, poupées et
dispositifs en latex, compris dans cette classe.

16 Imprimés, photographies.
25 Vêtements, vêtements en latex et en caoutchouc,

lingerie érotique.
41 Production de films, distribution de films, publica-

tion d'imprimés.
(822) DE, 03.11.1998, 398 39 231.
(300) DE, 14.07.1998, 398 39 231.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 08.04.1999 714 003
(732) CSEM Centre Suisse

d'Electronique et de
Microtechnique SA
1, rue Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel 7 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Capteurs optiques, électrochimiques ou sensibles à
la variation de masse compris dans cette classe; biocapteurs
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pour la détection et/ou la mesure d'analyse par moyens opti-
ques, électrochimiques, ou sensibles à la variation de masse.

40 Traitements de surface permettant la croissance de
cellules, traitement de matériaux permettant la fixation contrô-
lée de cellules, traitement de matériaux de revêtement pour la
préservation de nourriture, graines, germes, semences, drogues
ou médicaments, traitements de matériaux pour la recherche,
l'analyse ou le diagnostic scientifiques ou industriels.

9 Optical, electrochemical sensors or sensors detec-
ting mass variation included in this class; biosensors for ana-
lytical detection and/or measurement by optical, electrochemi-
cal means, or media capable of detecting mass variation.

40 Cell growth enhancing surface treatments, mate-
rials treatment enhancing controlled cell binding, treatment of
coating materials for the purpose of food, grain, germ, seed,
drug or medicine preservation, treatment of materials for use
in scientific or industrial research, analysis or diagnostic pro-
cedures.
(822) CH, 08.10.1998, 460373.
(300) CH, 08.10.1998, 460373.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.03.1999 714 004
(732) OSIATIS

1 rue du Petit Clamart, 
F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, machi-
nes à mémoire pour le traitement de l'information, dispositifs
permettant de connecter des ordinateurs entre eux, claviers,
écrans, imprimantes, lecteurs, mémoires et programmes d'ordi-
nateurs, moniteurs (matériel et programmes d'ordinateurs),
modems, microphones, microprocesseurs, haut-parleurs, cir-
cuits intégrés, logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs
enregistrés et programmes de systèmes d'exploitation enregis-
trés pour ordinateurs, appareils pour le traitement du texte et de
l'information, coupleurs informatiques, disques compacts
(audio-vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disquet-
tes souples, supports de données magnétiques.

16 Manuels et guides d'utilisation des programmes
d'ordinateurs, manuels d'instructions et brochures informati-
ques, rubans encreurs et cartouches d'encre pour imprimantes,
produits de papeterie.

35 Assistance aux entreprises dans la conduite de leurs
affaires, conseils en stratégie et en organisation des affaires.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance de systèmes de technologies informatiques et
de télécommunications, et de réseaux informatiques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, services téléphoniques et informa-
tions en matière de télécommunications; services de communi-
cations sur réseaux informatiques.

41 Services de formation professionnelle et d'ensei-
gnement dans le domaine des systèmes de technologies infor-
matiques et des télécommunications; organisation et conduite
de conférences, séminaires, congrès et colloques dans le do-
maine des systèmes de technologies informatiques et des télé-
communications.

42 Travaux d'ingénieurs et études de projets techni-
ques dans le domaine des systèmes des technologies informati-
ques et de télécommunications, consultation en matière d'ordi-
nateurs, élaboration (conception), mise à jour et location de

logiciels informatiques, location d'ordinateurs et d'équipe-
ments informatiques et de télécommunications, programma-
tion pour ordinateurs, analyse, conception, réalisation et ges-
tion de systèmes de technologies informatiques et de
télécommunications; conception et réalisation de réseaux in-
formatiques.

9 Computers and computer peripheral equipment,
memory machines for data processing purposes, devices for in-
terconnecting computers, keyboards, screens, printers, rea-
ders, memory devices and computer programs, monitors (com-
puter equipment and programs), modems, microphones,
microprocessors, loudspeakers, integrated circuits, software,
software packages, recorded computer programs and compu-
ter operating system recorded programs, word and data pro-
cessing apparatus, computer couplers, compact discs (audio/
video), magnetic discs, optical discs, diskettes, magnetic data
media.

16 Handbooks and user manuals for computer pro-
grams, computer instruction manuals and brochures, inking
ribbons and ink cartridges for printers, stationery goods.

35 Providing assistance to enterprises in business ma-
nagement, consultancy in business strategy and organisation.

37 Installation, servicing, repair and maintenance
services for computer and telecommunication systems and
computer network systems.

38 Communication via computer terminals, electronic
mail, telephone services and information on telecommunica-
tions; computer network communication services.

41 Occupational training services and teaching servi-
ces in the field of telecommunication and computer technology
systems; organisation and conducting of conferences, semi-
nars, congresses and colloquia in the field of telecommunica-
tion and computer technology systems.

42 Expertise activities and engineering project design
in the field of telecommunication and computer technology sys-
tems, computer consultancy services, design, updating and
rental of computer software, rental of computers and computer
and telecommunication equipment, computer programming,
analysis, design, construction and management of telecommu-
nication and computer technology systems; design and cons-
truction of computer networks.

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 110.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 17.06.1999 714 005
(732) Schott Glas

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrodes and sensors for measuring electroche-
mical parameters such as the pH meter of fluids.

9 Electrodes et capteurs destinés à la mesure de pa-
ramètres électrochimiques tels que le pH de liquides.

(822) DE, 22.07.1998, 398 31 707.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 17.05.1999 714 006
(732) Stiftung Veloland Schweiz

c/o Schweizer Tourismus-Verband Finkenhubelweg 11,
Postfach 8275, CH-3001 Bern (CH).

(531) 24.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 35 Publicité.

39 Transport, organisation de voyages, informations
concernant les excursions à vélo.
(822) CH, 19.06.1997, 448728.
(831) DE.
(580) 08.07.1999

(151) 17.05.1999 714 007
(732) Stiftung Veloland Schweiz

c/o Schweizer Tourismus-Verband Finkenhubelweg 11,
Postfach 8275, CH-3001 Bern (CH).

(531) 24.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 35 Publicité.

39 Transport, organisation de voyages, informations
concernant les excursions à vélo.
(822) CH, 19.06.1997, 448729.

(831) DE.
(580) 08.07.1999

(151) 23.03.1999 714 008
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE

5, avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers en métaux précieux;
argenterie; armes blanches; rasoirs.

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, à savoir: boîtes en verre, bols, bougeoirs non en mé-
taux précieux, boules de verre, brocs, cache-pot non en papier,
candélabres (chandeliers) non en verre, flacons non en métaux
précieux, mosaïques en verre non pour la construction, opali-
nes, vaporisateurs à parfum, brûle-parfums, poignées de portes
(en porcelaine), porte-savon, poudriers non en métaux pré-
cieux, statuettes en porcelaine ou en verre, sucriers non en mé-
taux précieux, tasses non en métaux précieux, vaisselle non en
métaux précieux, vases non en métaux précieux, verres (réci-
pients).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir: linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement), sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps), housses pour coussins, couvertures de voyage, cou-
vre-lits, draps, gants de toilette, linge de lit, linge de maison,
linge de table (en matières textiles), mouchoirs de poche (en
matières textiles), nappes (non en papier), non-tissés (textile),
taies d'oreillers, plaids, rideaux en matières textiles ou en ma-
tières plastiques, serviettes à démaquiller en matières textiles,
serviettes de table (en matières textiles), serviettes de toilette
(en matières textiles), stores en matières textiles, tentures mu-
rales en matières textiles, toiles cirées (nappes), essuie-verres;
étiquettes en tissu; couvertures de lit et de table.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons made of precious metals; silverware; side
arms, other than firearms; razors.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool, unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
ware and earthenware, namely: glass boxes, bowls, candles-
ticks, not of precious metal, glass bowls, pitchers, cachepots
not made of paper, candelabra not made of glass, flasks, not of
precious metal, mosaics of glass, not for building, opaline
glass, perfume sprayers, perfume burners, door handles (of
porcelain), soap holders, powder compacts, not of precious
metal, statuettes made of porcelain or glass, sugar bowls, not
of precious metal, cups, not of precious metal, tableware, not
of precious metal, vases, not of precious metal, glasses (recep-
tacles).

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, namely: bath linen (except clothing), sleeping
bags (sheeting), covers for cushions, lap-robes, bedspreads,
sheets, washing mitts, bed linen, household linen, table linen
(textile), handkerchiefs (of textile material), tablecloths (not
made of paper), non-woven textiles, pillowcases, traveling
rugs, curtains of textile or plastic, textile tissues for removing
make-up, table napkins (of textile), face towels (of textile),
blinds of textile, textile wall hangings, oilcloths (tablecloths),
glass-cloth; textile labels; bed blankets and table covers.
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(822) FR, 30.10.1998, 98 757 115.
(300) FR, 30.10.1998, 98/757115.
(831) AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 714 009
(732) Ursula Rindlisbacher

Bürglenstrasse 52, CH-3006 Bern (CH).

(531) 3.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier images.

24 Produits textiles compris dans cette classe.
25 Vêtements.
30 Chocolat.
16 Printed products, in particular pictures.
24 Textile products included in this class.
25 Clothing.
30 Chocolate.

(822) CH, 22.12.1998, 460911.
(300) CH, 22.12.1998, 460911.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.03.1999 714 010
(732) Lé… iva, a.s.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pharma-
ceutique et aux sciences ainsi qu'à l'hygiène.

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

ments, drogues, produits pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, sérums et produits du sang, produits fortifiants et
diététiques, produits pour le diagnostic, ces produits étant à
usage médical; produits chimiques destinés à la médecine.

1 Chemicals for use in the pharmaceutical industry,
in sciences and for hygiene.

3 Cosmetics.
5 Bactericidal preparations and fungicides, medici-

nes, drugs, pharmaceutical products for human and animal
use, serums and blood products, tonic and dietetic prepara-
tions, diagnostic products, these products being adapted for
medical use; chemicals for medical purposes.
(822) CZ, 20.07.1995, 186842.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, UA.

(832) EE, GE, LT.
(580) 08.07.1999

(151) 02.04.1999 714 011
(732) SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES

APPLICATIONS DES TECHNIQUES
ELECTRONIQUES - SATELEC,
(Société Anonyme)
Zone Industrielle du Phare, Avenue Gustave Eiffel,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériels de suture.

11 Stérilisateurs de type autoclave.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture equipment.

11 Sterilisers (autoclaves).
(822) FR, 26.12.1991, 1 714 979.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 714 012
(732) Open System Network St. Gallen AG

Rötelistrasse 16, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires.

41 Education, formation.
(822) CH, 24.11.1998, 461000.
(300) CH, 24.11.1998, 461000.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 25.01.1999 714 013
(732) TOBIRAL, s.r.o.

Prokopova 15, CZ-301 33 Plze¢  (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques de toutes sortes.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
et spécialités médicinaux, produits cosmétiques à usage derma-
tologique, désinfectants, bactéricides et fongicides, emplâtres,
matériel pour pansements, produits et boissons diététiques à
buts thérapeutiques.

32 Boissons non alcooliques de toutes sortes, eaux mi-
nérales et gazeuses, boissons diététiques à but non médicinal,
sirops.

3 Cosmetics of all kinds.
5 Pharmaceutical and sanitary products, medicinal

products and specialities, cosmetics for dermatological purpo-
ses, disinfectants, bactericides and fungicides, plasters, mate-
rials for dressings, dietetic products and beverages for thera-
peutic purposes.
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32 Non-alcoholic beverages of all kinds, mineral and
sparkling water, dietetic beverages for non-medicinal purpo-
ses, syrups.

(822) CZ, 25.01.1999, 215375.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.01.1999 714 014
(732) areal studios AG

Hardstrasse 219, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises,
sacs, sacs à dos, étuis pour clés, bourses, portefeuilles, mallet-
tes, serviettes; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
bandes, bandoulières et lanières.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.
35 Traitement électronique de données pour l'établis-

sement d'une banque de données.
38 Mise à disposition de prestations de services per-

mettant à des tiers d'accéder aux réseaux informatiques mon-
diaux pour la transmission et la diffusion d'informations.

42 Agence de rencontres; élaboration de logiciels in-
formatiques; mise à disposition de temps d'accès aux réseaux
informatiques globaux pour des prestations de services d'infor-
mation à des tiers.

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
included in this class; animals skins and hides; trunks and suit-
cases, bags, rucksacks, key cases, purses, wallets, suitcases,
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; bands, shoulder straps and thongs.

25 Clothing, footwear, headgear; belts.
35 Electronic data processing for creating databanks.
38 Providing services which allow third parties to ac-

cess global information networks for transmitting and dissemi-
nating information.

42 Dating agency; software development; providing
access time to global computer networks for providing infor-
mation services to third parties.

(822) CH, 15.07.1998, 457831.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
Nouvelle liste pour ces pays: Classe 18: Cuir et imitations de
cuir; produits en ces matières compris dans cette classe; peaux
d'animaux; malles et valises, sacs, sacs à dos, étuis pour clés,
bourses, portefeuilles, mallettes, serviettes; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie; bandes, bandoulières et laniè-
res; Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures;
Classe 42: Agence de rencontres; élaboration de logiciels infor-
matiques; mise à disposition de temps d'accès aux réseaux in-
formatiques globaux pour des prestations de services d'infor-
mation à des tiers. / New list for these countries: Class 18:
Leather and imitation leather; goods made thereof included in
this class; animal skins and hides; trunks and suitcases, bags,
rucksacks, key-cases, purses, wallets, suitcases, briefcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
bands, shoulder straps and thongs; Class 25: clothing, foo-
twear, headgear; belts; Class 42: dating agency; software de-
velopment; providing access time to global computer networks
for information services to third parties.

(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.01.1999 714 015
(732) Ch. Scheele International

Entsorgungssysteme GmbH (CSI)
63, Agathastrasse, D-57368 Lennestadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport et stockage d'ordures.

40 Traitement des déchets, à savoir traitement de dé-
chets industriels et commerciaux, traitement de déchets spé-
ciaux, recyclage de déchets; compostage d'ordures, en particu-
lier exploitation d'installations de compostage, d'installations
pour le traitement des déchets spéciaux, traitement de vase pro-
venant d'eaux d'égout et boues de curage.

42 Tri de déchets et de matières premières de récupé-
ration, en particulier exploitation d'installations de triage, éta-
blissement de plans pour la construction et projets pour instal-
lations de traitement des eaux usées, consultation
professionnelle dans le domaine des ordures et des déchets, à
l'exception de la conduite des affaires.

39 Garbage transport and storage.
40 Waste processing, namely processing of waste re-

sulting from industrial and commercial activities, special was-
te processing, recycling of waste materials; garbage compos-
ting, in particular operation of composting installations and
installations for processing special waste, processing of slime
from wastewater and sewage sludge.

42 Sorting of waste and recyclable material, in parti-
cular operation of sorting installations, construction drafting
and projects relating to wastewater treatment installations,
professional consultancy relating to garbage and waste, exclu-
ding business dealings.
(822) DE, 29.09.1998, 398 44 800.
(831) BG, ES, HR, HU, PL, PT, SI.
(832) TR.
(580) 08.07.1999

(151) 17.03.1999 714 016
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne, cosmetic body care products, in aerosol form; cosme-
tic skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams;
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toilet
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use; cosmetic products for the bath and shower; hair lotions;
dentifrices; nonmedicated oral care products; antiperspirants
and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 04.12.1998, 640306.
(300) BX, 04.12.1998, 640306.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 28.05.1999 714 017
(732) SOS ARANA ALIMENTACION, S.A.

Carretera Xátiva a Silla, Km. 29, E-46680 ALGEMESI
(Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Riz.
(822) ES, 20.06.1994, 1.793.858.
(831) BG, CU, CZ, DZ, HU, MA, PL, RO, SK, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 714 018
(732) SOWI Sport GmbH

Mühlebach, CH-8497 Fischenthal (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport et de gymnastique.

28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe.
(822) CH, 15.02.1999, 461395.
(300) CH, 15.02.1999, 461 395.

(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 714 019
(732) Derungs Licht AG

12, Hofmattstrasse, CH-9202 Gossau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Lampes électriques; lampes d'éclairage; suspen-
sions de lampes et branche à pivot pour ces dernières; douilles
de lampes électriques.

11 Electric lamps; lamps; lamp hanging supports and
pivoting arms for the aforesaid articles; sockets for electric
lamps.

(822) CH, 17.07.1998, 457976.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 05.03.1999 714 020
(732) INESC CONSULTADORIA

E SERVIÇOS, S.A.
Av. Duque d'Ávila, nº 23, P-1000-138 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment.

35 Conseil en affaires professionnelles pour la gestion
d'entreprises, concernant des services d'intégration de systèmes
informatiques et de télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Data processing equipment and computers; ma-

gnetic data carriers; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus.

35 Advice on professional matters relating to compa-
ny management and to the integration of computer and tele-
communication systems.

42 Computer programming.

(822) PT, 04.02.1999, 333104.
(300) PT, 21.10.1998, 333 104.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, MZ, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 20.04.1999 714 021
(732) Penac Trading AG

Pappelstrasse 2a, Postfach 83, CH-8593 Kesswil (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Additif biologique à base de poudre de quartz pour
la fermentation des purins et lisiers; produit additif pour le
compost à base de poudre de quartz, produit biologique forti-
fiant les plantes à base de poudre de quartz.

31 Additif de nutrition animale à base de poudre de
quartz et de chaux (non à usage médical).

1 Biological additive consisting of quartz powder for
manure effluent and liquid manure fermentation; additive pro-
duct consisting of quartz powder and used for composting, bio-
logical product consisting of quartz powder used as a plant for-
tifying substance.

31 Feed additive consisting of quartz and lime powder
(for nonmedical use).
(822) CH, 10.07.1998, 457542.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 20.04.1999 714 022
(732) Sovereign (Forex) Ltd.

Bahnhofstrasse 71, CH-8001 Zürich (CH).

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

14 Joaillerie, bijouterie.
18 Articles de cuir.
25 Vêtements.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Articles pour fumeurs.
35 Administration commerciale; gestion des affaires.
36 Constitution de fonds, assurances; affaires finan-

cières.
42 Programmation pour ordinateur.
9 Computers.

14 Jewelry.
18 Leather articles.
25 Clothing.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Smokers' articles.
35 Commercial administration; business manage-

ment.
36 Mutual funds, insurance underwriting; financial

operations.
42 Computer programming.

(822) CH, 08.10.1998, 458927.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 08.07.1999

(151) 24.02.1999 714 023
(732) Brainpower SA

via General Guisan 6, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie et matériel pour l'instruc-
tion et l'enseignement (compris dans cette classe), notamment
manuels et littérature pour l'informatique.

36 Affaires financières et monétaires.

42 Programmation pour ordinateurs, entretien de pro-
grammes d'ordinateurs et consultation dans cette matière, éla-
boration de programmes pour ordinateurs dans le domaine des
informations boursières et financières.

9 Data processing and computer apparatus and ins-
truments; computer programs.

16 Printed matter and instructional and teaching ma-
terial (included in this class), especially computer manuals and
literature.

36 Financial and monetary operations.

42 Computer programming, computer program main-
tenance and consultancy relating thereto, computer program
design relating to stock exchange and financial information.

(822) CH, 27.08.1997, 453329.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.07.1999

(151) 23.02.1999 714 024
(732) BTI Befestigungstechnik

GmbH & Co. KG

51, Salzstrasse, D-74653 Ingelfingen (DE).

(842) GmbH & Co KG, Allemagne.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir, blanc. 
(511) 7 Outils à main, actionnés mécaniquement et leurs
pièces ainsi que inserts à outils ("bits") pour ces produits.

8 Outils à main actionnés manuellement et inserts à
outils ("bits") pour ces produits.
(822) DE, 16.11.1998, 398 59 754.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 754.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 03.03.1999 714 025
(732) Bokalan B.V.

38, Tweerijten, NL-5673 TV NUENEN (NL).
(842) A Dutch corporation, Pays-Bas.

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; machines et instruments agricoles (autres que
ceux actionnés manuellement).

11 Appareils et instruments de climatisation avec
leurs parties et pièces constitutives.

35 Agences d'informations commerciales; services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; étude,
recherche et analyse de marché; expertises en affaires; investi-
gations pour affaires; informations statistiques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Recherche scientifique et industrielle; exploitation

des droits de propriété industrielle; dessin industriel; travaux
d'ingénieurs; recherche et développement de nouveaux pro-
duits (pour des tiers); étude de projets techniques; recherches
techniques; services d'agriculture.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools; agricultural machines and implements (other than
hand-operated).

11 Air-conditioning apparatus and instruments with
parts and component thereof.

35 Commercial information agencies; organizational
and business consulting; marketing study, research and analy-
sis; efficiency experts; business investigations; statistical in-
formation services.

37 Construction; repair; installation services.
42 Scientific and industrial research; exploitation of

industrial property rights; industrial design; engineering
work; new product research and development (for third par-
ties); technical project studies; technical research; agricultu-
ral services.
(822) BX, 08.10.1998, 639702.
(300) BX, 08.10.1998, 639702.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.03.1999 714 026
(732) Calcom SA

Parc Scientifique, PSE-EPFL, CH-1015 Lausanne
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels scientifiques et industriels de modélisa-
tion et/ou de simulation numérique.

42 Elaboration (conception) et mise à jour de logi-
ciels; maintenance et location de logiciels, programmation
pour ordinateurs, services d'ingénierie, en particulier dans le
domaine de la modélisation et de la simulation numérique; con-
cession de licences de propriété industrielle.

9 Scientific and industrial modeling and/or digital si-
mulation software.

42 Computer software design and updating; software
maintenance and rental, computer programming, engineering
services, particularly relating to modeling and digital simula-
tion; granting of industrial property licenses.
(822) CH, 04.09.1998, 459584.
(300) CH, 04.09.1998, 459 584.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 714 027
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartons et emballages en carton.
(822) CH, 18.01.1999, 461019.
(300) CH, 18.01.1999, 461019.
(831) AT, DE.
(580) 08.07.1999

(151) 04.03.1999 714 028
(732) TDK Recording Media Europe S.A.,

société anonyme
Z.I. Bommelscheuer,
L-4953 BASCHARAGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) Société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(566) AU COEUR DES CHOSES. / AT THE HEART OF IT.
(511) 9 Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques;
disques acoustiques; unités à bande magnétique (informati-
que); bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes (rubans)
magnétiques; bandes vidéo; cartes à mémoire ou à micropro-
cesseur; cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; disques
compacts (audio-vidéo); disques optiques compacts; disques
magnétiques; disques optiques; disquettes souples; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; piles
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électriques; films pour l'enregistrement des sons; supports d'en-
registrement sonores; piles galvaniques; logiciels (programmes
enregistrés); modems; périphériques d'ordinateurs.

16 Papier pour imprimante à jet d'encre; fournitures
pour écrire, à savoir stylos conçus spécialement pour écrire sur
des disques compacts enregistrables.

9 Cleaning apparatus for phonograph records; pho-
nograph records; magnetic tape units (for computers); head
cleaning tapes; magnetic tapes; videotapes; integrated circuit
cards (smart cards); video game cartridges; videocassettes;
compact disks (audio/video); optical compact disks; magnetic
disks; optical disks; floppy disks; magnetic data media; optical
data media; electric batteries; sound recording films; sound
recording media; galvanic batteries; computer software (re-
corded programs); modems; computer peripheral devices.

16 Paper for ink-jet printer; writing materials, namely
pens designed specifically for writing on recordable compact
disks.

(822) BX, 24.11.1998, 638851.
(300) BX, 24.11.1998, 638851.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, PL, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 10.03.1999 714 029
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, gâteaux de semoule, muesli composé
pour l'essentiel de crème 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.

29 Milk and milk products, particularly butter, cheese,
soft white cheese, sweet whipped cream, fresh cream, cream
curds, condensed milk, yoghurt, buttermilk, kefir, dry milk so-
lid, non-alcoholic milk beverages and mixed beverages with
milk predominating, desserts made with yoghurt, fromage
blanc, cream, herbs and/or prepared fruits.

30 Rice pudding, semolina pudding, muesli essentially
made with cream curds, buttermilk, clotted milk, yoghurt,
curds, prepared fruits and cereals.

32 Mineral water, sparkling water and other non-al-
coholic beverages, fruits drinks and fruit juices.

(822) DE, 02.10.1996, 396 27 230.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 08.03.1999 714 030
(732) Derungs Licht AG

Hofmattstrasse 12, CH-9202 Gossau SG (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Lampes électriques; lampes d'éclairage; suspen-
sions de lampes et supports à pivot pour ces suspensions;
douilles de lampes électriques.

11 Electrical lights; lamps; lamp hanging supports
and pivot supports for such hanging devices; sockets for elec-
tric lights.

(822) CH, 17.07.1998, 457960.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.03.1999 714 031
(732) CT Umwelttechnik AG

Neuwiesenstrasse 15, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Equipements, dispositifs, installations et machines
pour traiter et travailler des déchets et des ordures, en particu-
lier des déchets spéciaux comme cendres de filtre, pour la récu-
pération des matières comme le métal, en particulier pour la ré-
cupération de métal lourd des déchets et ordures; parties de tels
équipements, dispositifs, installations et machines.

40 Destruction et traitement de déchets et d'ordures,
en particulier par un procédé pour le traitement des déchets et
des ordures, en particulier des déchets spéciaux, comme pour
le traitement des cendres de filtre et pour la récupération des
matières comme le métal, en particulier pour la récupération de
métal lourd des déchets et ordures.

7 Equipment, devices, installations and machines for
treating and processing waste and refuse, particularly special
waste such as filter ash, for recovering materials such as metal,
particularly for recovering waste and refuse heavy metals;
parts of such equipment, devices, installations and machines.

40 Elimination and treating of waste and refuse, par-
ticularly via a process for treating waste and refuse, particu-
larly special waste, such as treating filter ash and recovering
materials such as metal, particularly for recovering waste and
refuse heavy metals.

(822) CH, 14.12.1998, 459929.
(300) CH, 14.12.1998, 459 929.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 27.05.1999 714 032
(732) Ing. Sá… ek Rostislav

Vodárenská 2379, CZ-272 00 Kladno (CZ).

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

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs.
(822) CZ, 27.05.1999, 218163.
(831) DE, ES, HU, IT, PL, SK, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 714 033
(732) INDUSTRIAS FRIGORIFICAS

DEL LOURO, S.A.
Apartado 5, E-36400 PORRIÑO (Pontevedra) (ES).

(531) 6.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Jambons.
(822) ES, 05.03.1996, 1.775.115.
(831) PT.
(580) 08.07.1999

(151) 20.05.1999 714 034
(732) Przedsi” biorstwo Produkcyjno-

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

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

(531) 11.3; 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge, jaune, brun clair, noir, brun et ses

nuances. 
(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates au café.
(822) PL, 20.05.1999, 111259.

(831) CZ, HU, RO, SK, UA, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 14.05.1999 714 035
(732) MESHALKIN Georgii Alekseevich

Muranovskaya oul. 6-105, RU-127549 Moscou (RU).

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

(822) RU, 11.03.1999, 172923.
(300) RU, 17.11.1998, 98718188.
(831) BG, BY, CN, KZ, MD, PL, SK, UA.
(580) 08.07.1999

(151) 18.05.1999 714 036
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

Arja vas 92, SI-3301 Petrov… e (SI).

(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-
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, 01.08.1997, 9771192.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 714 037
(732) Waalsteenfabriek "De Bylandt" B.V.

5, Byland, NL-6916 KA TOLKAMER (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Béton; matériaux de pavage non métalliques; pier-
res.

35 Publicité; assistance commerciale à la commercia-
lisation des produits cités en classe 19.
(822) BX, 21.01.1999, 643709.
(300) BX, 21.01.1999, 643709.
(831) DE.
(580) 08.07.1999

(151) 27.01.1999 714 038
(732) SUPERMARCHES MATCH

Domaine de la Sandlach - 52, route de Bitche, 
F-67506 HAGUENAU (FR).

(842) Société anonyme, France.

(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, 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 (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni
pour semences); 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 pour les cheveux; dentifrices.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 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.

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 métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, 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 autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;

produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; 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.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matière de de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les 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).
34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-

cieux, allumettes.
1 Chemicals used in industry, science, photography

as well as in agriculture, horticulture and forestry; 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.

2 Colorants, varnishes (excluding insulants), lac-
quers (paints); preservatives against rust and deterioration of
wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seed
dressing); 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, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings (except for instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants
(except for soaps); products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

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; non-electrical locksmithing articles; hardware of metal;
metal pipes; safes; ores.

7 Machine tools; motors (not for land vehicles);
transmission couplings (non electric) and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural instru-
ments other than manually-operated ones; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery; forks; spoons (table cutlery); side arms,
other than firearms; razors.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, electric, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signaling, checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, sound recording disks; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus,
cash registers, calculating machines; data processing appara-
tus, computers; fire extinguishers.

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
sanitary purposes.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

15 Musical instruments.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;

semi-processed plastic materials; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); tableware of glass, porcelain and earthenware.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety tar-
paulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous tex-
tile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics for textile use; bed blankets and table co-

vers.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-

twear), headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors (with the exception of floor
tiles and paints); nontextile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); decorations for Christmas
trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); sowing seeds; live ani-
mals; fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers;
animal feed, malt.

32 Beers; mineral and carbonated waters; non-alco-
holic beverages and preparations for making beverages (ex-
cept those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices, syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles not of precious metals,

matches.

(822) FR, 03.08.1998, 98 744556.
(300) FR, 03.08.1998,  98 744556.
(831) DZ, EG, HU, MA, VN.
(832) TR.
(580) 08.07.1999
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(151) 18.02.1999 714 039
(732) JaBand GmbH Selbstklebeprodukte

9, Stockacherstrasse, D-81202 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Solution de matières plastiques pour préparation de
pellicules enlevables, solution de matières plastiques pulvéri-
sable pour préparation de pellicules de protection enlevables.

17 Matériel pour le revêtement et la protection sous
forme de rubans, laisses ou feuilles en matières plastiques, tous
les produits précités avec ou sans revêtement de leur surface et
tous avec revêtement d'adhésif pour la protection de pare-chocs
ou d'amortisseurs pour véhicules contre l'endommagement mé-
canique ou par les intempéries.

24 Matériel pour le revêtement et la protection sous
forme de rubans, laisses ou feuilles en matières textiles tissées
ou matières textiles non tissées (lainage) constituées de fibres
naturelles, synthétiques ou minérales, tous les produits précités
avec ou sans revêtement de leur surface et tous avec revêtement
d'adhésif, notamment pour la protection de pare-chocs ou
d'amortisseurs pour véhicules contre l'endommagement méca-
nique ou par les intempéries.
(822) DE, 20.03.1997, 397 09 737.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 22.02.1999 714 040
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unexposed photographic films, unexposed films
for film cameras and video cameras.

7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, size reduction appara-
tus, tin openers; fluff shavers, ironing machines; electrically
driven tools, included in this class, especially drilling machi-
nes, grinding machines, drilling screw drivers, planing machi-
nes, milling machines, saws, hedge clippers; lawn mowing ma-
chines; garbage disintegrators; vacuum cleaners; steam
cleaners.

8 Tools, included in this class, inclusive of drilling
machines; gardening tools; autolifters, electrical razors, electri-
cal clipping machines, electrical hair removing apparatus.

9 Communication apparatus and entertainement ap-
paratus and parts thereof, included in this class, especially ra-
dios, car radios, record players, cassette recorders, head pho-
nes, video cameras and recorders, record players for digital
compact disks; magnetic tape recorders, apparatus for the re-
cording, transmitting, amplifying and reproduction of sound
and image, loudspeakers, television sets, video games (for con-
nection to a television), video cassettes (prerecorded and
blank), disks, audio cassettes (prerecorded and blank), anten-
nas, radio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus
for editing images, dictating machines, walkie-talkies, monito-
ring apparatus and monitoring devices and operational systems
made thereof; electric and electronic calculators, inclusive of
pocket calculators; electronic data processing machines, com-
puters, computer peripheral equipment and parts thereof, inclu-
ded in this class, inclusive of computers for games, computers
for home use, notebooks, monitors, active speakers, data
input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, game
pad and mouse), scanners, printers, printer interface conver-

ters, terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed dis-
ks, drives of all kinds (external and internal), storage modules,
storage systems (external and internal), essentially existing of
storage media, inclusive of optical, digital or magnetic storage
media and PC plug-in-cards as well as appropriate writing and
reading units, CD burners, main boards, plug-in components,
modems, ISDN-cards, sound cards, graphic cards, digital ca-
meras, programs stored on data media; game software; photo-
copying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flas-
hlamps, photographic exposure meters, film cameras, film
projection apparatus, diapositives, slide frames; electric and
electronic apparatus and instruments as well as parts thereof for
the use in telecommunication and communication engineering,
included in this class, including ISDN installations, telephones
sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile te-
lephones, display radio receivers, telephone earpieces, telepho-
ne answering machines, telecopiers (telefax), press-to-talk in-
tercom systems, hand-free sets, aforesaid goods inclusive of
appropriate peripheral equipment, included in this class; trans-
mitting and receiving stations for the communication enginee-
ring and data communication, inclusive of antennas, parabolic
antennas, receivers, decoders, modems, converters, microwave
converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting soc-
kets, wide band communication systems; alarm devices and
systems, included in this class; glasses (optic), spectacle cases;
electrical household utensils, included in this class, especially
sheet welding and soldering equipment, scales and kitchen sca-
les, curling tongs, electric irons; thermometers, weather sta-
tions; bicycle computers; cables, cable clamps, multiple con-
nectors, male plugs, batteries, accumulators and power
supplies, battery chargers, electronic games, electric power
supplies for all goods included in this class.

10 Massaging apparatus, thermometers for medical
use, sphygmomanometers, pulse measuring apparatus.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fat fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, water coo-
kers, hot plates, egg cookers, yoghurt preparators, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
bottle heaters for babies, heating apparatus, including warm air
fan heaters and warm air radiators, air-conditioning systems,
air humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning applian-
ces, electric lamps and lights (except for photographic and me-
dical use), inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle
and motor vehicle lights.

16 Typewriters, franking machines, printed matter, es-
pecially books, manuals, magazines, teaching and instruction
materials concerning the goods of class 9.

21 Utensils and tanks for household and kitchen, in-
cluded in this class, glass tanks, dinner service (not of precious
metal), kitchen and cooking utensils, cooking pots and roasting
jacks (of metal), water kettles, frying pans, sieves, baking tins,
egg-beaters, spoons; electric tooth brushes.

28 Games, toys, play tools for children and adults, in-
cluded in this class, especially dolls and dolls dressings, remo-
te-controlled cars, planes and ships; gymnastic and sport tools,
bicycle home trainers, garden games, game tables for table
football, dice.

37 Installation, maintenance and repairing of
networks stated in class 38.

38 Processing and forwarding of electronically trans-
mitted data, operating of networks for the transfer of data, ima-
ges and voice, offline and online multimedia services, cable
(fixed) and wireless (mobile) radio services as well as telematic
services; value-added services in using networks, essentially
data bank services, namely collecting, processing, activating,
storing and requesting of data information as well as informa-
tion services, order services and voice services against pay-
ment, namely telephony, voice storing services, forwarding for
short messages, inquiries, conference calls; operating of a call
center, all aforesaid services included in this class.
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41 Rental of the goods named in class 9 and their ac-
cessories (included in this class), as well as rental of exposed
films and feature films, audio-video, prerecorded and blank
magnetic tapes, foils and disks for the recording and reproduc-
tion of image and/or sound, prerecorded and blank tapes and
films for the recording of sound and/or image.

42 Design, development and maintenance of pro-
grams for operating of networks of class 38 and goods of class
9; technical consulting in projecting of apparatus, installations
and units for network services; technical consulting in projec-
ting, inclusive of planning and developing of networks of class
38; rental of the goods named in class 9 and their accessories
(included in this class).

1 Films photographiques vierges, films vierges pour
caméras et caméras vidéo.

7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, mixers, y compris les batteurs à main, mixeurs
à tiges, malaxeurs, appareils culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, appareils de comminution,
ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses; outils à fonc-
tionnement électrique, compris dans cette classe, notamment
perceuses, meuleuses, perceuses-visseuses, raboteuses, frai-
seuses, scies, cisailles à haies; tondeuses; broyeurs de déchets;
aspirateurs; nettoyeurs à vapeur.

8 Outils, compris dans cette classe, y compris les
perceuses; outillage de jardin; appareils élévateurs, rasoirs
électriques, tondeuses électriques, épilateurs électriques.

9 Appareils de communication et appareils destinés
au divertissement et leurs composants, compris dans cette clas-
se, en particulier appareils de radio, autoradios, tourne-dis-
ques, magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques; en-
registreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, l'amplification et la reproduction de son
et d'image, haut-parleurs, postes de télévision, jeux vidéo (à
raccorder à un téléviseur), cassettes vidéo (pré-enregistrées et
vierges), disques, cassettes audio (pré-enregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs, micro-
phones, appareils pour le montage d'images, dictaphones, tal-
kies-walkies, appareils et dispositifs de contrôle et leurs systè-
mes d'exploitation; calculatrices électriques et électroniques, y
compris les calculatrices de poche; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, périphériques d'ordi-
nateur et leurs composants, compris dans cette classe, y com-
pris les ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, ordina-
teurs bloc-notes, moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils
d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de jeux, tapis
pour souris et souris de jeux), scanneurs, imprimantes, impri-
mantes convertisseuses d'interface, terminaux, cartes d'inter-
face, disquettes, CD-ROM, disques durs non amovibles, lec-
teurs de disque de tous types (internes comme externes),
modules de mémoire, systèmes de stockage (internes comme
externes), tous principaux supports à mémoire, y compris les
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes à circuits enfichables pour ordinateurs personnels ainsi
qu'unités d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de dis-
ques compacts, cartes mères, composants enfichables, mo-
dems, cartes rnis, cartes son, cartes graphiques, caméras nu-
mériques, programmes enregistrés sur supports de données;
logiciels de jeux d'ordinateurs; photocopieurs, trépieds, appa-
reils à flash et ampoules de flash, posemètres à usage photo-
graphique, caméras, appareils de projection de films, diaposi-
tives, montures de diapositive; appareils et instruments
électriques et électroniques ainsi que leurs composants utilisés
dans les télécommunications et les technologies de la télécom-
munication, compris dans cette classe, en particulier installa-
tions à RNIS, appareils téléphoniques, postes téléphoniques
numériques, postes téléphoniques sans fil, téléphones porta-
bles, récepteurs radio à écran d'affichage, casques téléphoni-
ques, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils d'in-
tercommunication, postes téléphoniques à mains libres,
produits susmentionnés y compris les périphériques adéquats,

compris dans cette classe; stations de transmission et de récep-
tion pour la transmission de données et les technologies de
communication, y compris les antennes, antennes paraboli-
ques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs, conver-
tisseurs d'hyperfréquence, amplificateurs, guides d'ondes, pri-
ses de branchement d'antennes, systèmes de transmission à
large bande; dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans
cette classe; lunettes (optique), étuis de lunettes; ustensiles mé-
nagers électriques, compris dans cette classe, en particulier
matériel de soudage et de brasage de tôles, balances et balan-
ces de cuisine, fers à friser, fers électriques; thermomètres, sta-
tions météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, ser-
re-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie,
jeux électroniques, unités d'alimentation en électricité pour
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

10 Appareils de massages, thermomètres à usage mé-
dical, tensiomètres, pulsomètres.

11 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier machines à thé et machines à café,
grille-pain, autocuiseurs, autoclaves, appareils à griller, fri-
teuses, cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, boîtes
de refroidissement, chauffe-eau, bains-marie, plaques chauf-
fantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers, machines et ap-
pareils à glace, appareils de déshydratation des fruits, chauf-
fe-biberons, appareils de chauffage, en particulier chauffages
à expulsion d'air chaud et radiateurs à air chaud, systèmes de
climatisation, humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-che-
veux, appareils à bronzer, lampes et éclairages électriques (à
l'exclusion de ceux à usage photographique et médical), y com-
pris les lampes de poches, lampes de jardin, éclairages de bi-
cyclettes et de véhicules à moteur.

16 Machines à écrire, machines pour l'affranchisse-
ment, produits imprimés, notamment livres, manuels, magazi-
nes, matériel pédagogique se rapportant aux produits de la
classe 9.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, compris dans cette classe, récipients en verre, services de
table (non en métaux précieux), ustensiles de cuisine, marmites
et tournebroches (métalliques), bouilloires, poêles, passoires,
moules à gâteaux, batteurs à oeufs, cuillères; brosses à dents
électriques.

28 Jeux, jouets, instruments de jeux pour enfants et
adultes, compris dans cette classe, notamment poupées et vête-
ments de poupées, voitures télécommandées, avions et ba-
teaux; matériel de gymnastique et de sport, ergocycles, jeux
d'extérieur, tables de jeux pour football miniature, dés.

37 Installation, maintenance et réparation des ré-
seaux mentionnés à la classe 38.

38 Traitement et renvoi de données transmises par
voie électronique, exploitation de réseaux de transfert de don-
nées, d'images et de la voix, services multimédias en ligne et en
différé, services de radiocommunication par câble (fixe) et
sans fil (mobile) ainsi que services télématiques; services à va-
leur ajoutée dans le cadre de l'exploitation de réseaux, princi-
palement services de banques de données, à savoir collecte,
traitement, activation, stockage et demande d'informations
ainsi que services d'informations, services de commande et
services vocaux contre rémunération, notamment téléphonie,
mémorisation vocale, envoi de messages brefs, demandes de
renseignement, téléconférence; exploitation d'un centre d'ap-
pel, lesdites prestations comprises dans cette classe.

41 Location des produits mentionnés à la classe 9 et
de leurs accessoires (compris dans cette classe), ainsi que lo-
cation de films impressionnés et longs métrages, audio-vidéo,
bandes magnétiques pré-enregistrées et vierges, feuilles min-
ces conductrices et disques pour l'enregistrement et la lecture
d'images et/ou de son, bandes et films pré-enregistrés et vier-
ges pour l'enregistrement de sons et/ou d'images.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes d'exploitation des réseaux de la classe 38 et pro-
duits de la classe 9; consultation technique en établissement de
projets relatifs aux appareils, installations et équipements de
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services de réseaux; consultation technique en établissement
de projets, y compris planification et développement des ré-
seaux de la classe 38; location des produits mentionnés à la
classe 9 et de leurs accessoires (compris dans cette classe).
(822) DE, 17.12.1998, 398 49 643.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 643.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 22.02.1999 714 041
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unexposed photographic films, unexposed films
for film cameras and video cameras.

7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, size reduction appara-
tus, tin openers; fluff shavers, ironing machines; electrically
driven tools, included in this class, especially drilling machi-
nes, grinding machines, drilling screw drivers, planing machi-
nes, milling machines, saws, hedge clippers; lawn mowing ma-
chines; garbage disintegrators; vacuum cleaners; steam
cleaners.

8 Tools, included in this class, inclusive of drilling
machines; gardening tools; autolifters, electrical razors, electri-
cal clipping machines, electrical hair removing apparatus.

9 Communication apparatus and entertainement ap-
paratus and parts thereof, included in this class, especially ra-
dios, car radios, record players, cassette recorders, head pho-
nes, video cameras and recorders, record players for digital
compact disks; magnetic tape recorders, apparatus for the re-
cording, transmitting, amplifying and reproduction of sound
and image, loudspeakers, television sets, video games (for con-
nection to a television), video cassettes (prerecorded and
blank), disks, audio cassettes (prerecorded and blank), anten-
nas, radio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus
for editing images, dictating machines, walkie-talkies, monito-
ring apparatus and monitoring devices and operational systems
made thereof; electric and electronic calculators, inclusive of
pocket calculators; electronic data processing machines, com-
puters, computer peripheral equipment and parts thereof, inclu-
ded in this class, inclusive of computers for games, computers
for home use, notebooks, monitors, active speakers, data
input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, game
pad and mouse), scanners, printers, printer interface conver-
ters, terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed dis-
ks, drives of all kinds (external and internal), storage modules,
storage systems (external and internal), essentially existing of
storage media, inclusive of optical, digital or magnetic storage
media and PC plug-in-cards as well as appropriate writing and
reading units, CD burners, main boards, plug-in components,
modems, ISDN-cards, sound cards, graphic cards, digital ca-
meras, programs stored on data media; game software; photo-
copying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flas-
hlamps, photographic exposure meters, film cameras, film
projection apparatus, diapositives, slide frames; electric and
electronic apparatus and instruments as well as parts thereof for
the use in telecommunication and communication engineering,
included in this class, including ISDN installations, telephones
sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile te-
lephones, display radio receivers, telephone earpieces, telepho-
ne answering machines, telecopiers (telefax), press-to-talk in-
tercom systems, hand-free sets, aforesaid goods inclusive of

appropriate peripheral equipment, included in this class; trans-
mitting and receiving stations for the communication enginee-
ring and data communication, inclusive of antennas, parabolic
antennas, receivers, decoders, modems, converters, microwave
converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting soc-
kets, wide band communication systems; alarm devices and
systems, included in this class; glasses (optic), spectacle cases;
electrical household utensils, included in this class, especially
sheet welding and soldering equipment, scales and kitchen sca-
les, curling tongs, electric irons; thermometers, weather sta-
tions; bicycle computers; cables, cable clamps, multiple con-
nectors, male plugs, batteries, accumulators and power
supplies, battery chargers, electric power supplies for all goods
included in this class; electronic games.

10 Massaging apparatus, thermometers for medical
use, sphygmomanometers, pulse measuring apparatus.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fat fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, water coo-
kers, hot plates, egg cookers, yoghurt preparators, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
bottle heaters for babies, heating apparatus, including warm air
fan heaters and warm air radiators, air-conditioning systems,
air humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning applian-
ces, electric lamps and lights (except for photographic and me-
dical use), inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle
and motor vehicle lights.

16 Typewriters, franking machines, printed matter, es-
pecially books, manuals, magazines, teaching and instruction
materials concerning the goods of class 9.

21 Utensils and tanks for household and kitchen, in-
cluded in this class, glass tanks, dinner service (not of precious
metal), kitchen and cooking utensils, cooking pots and roasting
jacks (of metal), water kettles, frying pans, sieves, baking tins,
egg-beaters, spoons; electric tooth brushes.

28 Games, toys, play tools for children and adults, in-
cluded in this class, especially dolls and dolls dressings, remo-
te-controlled cars, planes and ships; gymnastic and sport tools,
bicycle home trainers, garden games, game tables for table
football, dice.

37 Installation, maintenance and repairing of
networks stated in class 38.

38 Processing and forwarding of electronically trans-
mitted data, operating of networks for the transfer of data, ima-
ges and voice, offline and online multimedia services, transport
specific fixed and mobile radio services for networks and mul-
timedia as well as telematic services for networks and multime-
dia; value-added services in using networks, essentially data
bank services, namely collecting, processing, activating, sto-
ring and requesting of data information as well as information
services, order services and voice services against payment, na-
mely telephony, voice storing services, forwarding for short
messages, inquiries, conference calls; operating of a call cen-
ter, all aforesaid services included in this class.

41 Rental of the goods named in class 9 and their ac-
cessories (included in this class), as well as rental of exposed
films and feature films, audio-video, prerecorded and blank
magnetic tapes, foils and disks for the recording and reproduc-
tion of image and/or sound, prerecorded and blank tapes and
films for the recording of sound and/or image.

42 Design, development and maintenance of pro-
grams for operating of networks of class 38 and goods of class
9; technical consulting in projecting of apparatus, installations
and units for network services; technical consulting in projec-
ting, inclusive of planning and developing of networks of class
38; rental of the goods named in class 9 and their accessories
(included in this class).

1 Films photographiques vierges, films vierges de
caméras et caméras vidéo.

7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, mixers, y compris les batteurs à main, mixeurs
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à tiges, malaxeurs, appareils culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, appareils de comminution,
ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses; outils à fonc-
tionnement électrique, compris dans cette classe, notamment
perceuses, affûteuses, perceuses-visseuses, raboteuses, frai-
seuses, scies, cisailles à haies; tondeuses; broyeurs de déchets;
aspirateurs; nettoyeurs à vapeur.

8 Outils, compris dans cette classe, y compris les
perceuses; outillage de jardin; appareils élévateurs, rasoirs
électriques, tondeuses électriques, épilateurs électriques.

9 Appareils de communication et appareils destinés
au divertissement et leurs composants, compris dans cette clas-
se, en particulier appareils de radio, autoradios, tourne-dis-
ques, magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques; en-
registreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, l'amplification et la reproduction de son
et d'images, haut-parleurs, postes de télévision, jeux vidéo (à
raccorder à un téléviseur), cassettes vidéo (pré-enregistrées et
vierges), disques, cassettes audio (pré-enregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs, micro-
phones, appareils pour le montage d'images, dictaphones, tal-
kies-walkies, appareils et dispositifs de contrôle et leurs systè-
mes d'exploitation; calculatrices électriques et électroniques, y
compris les calculatrices de poche; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, périphériques d'ordi-
nateur et leurs composants, compris dans cette classe, y com-
pris les ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, ordina-
teurs bloc-notes, moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils
d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de jeux, tapis
pour souris et souris de jeux), scanneurs, imprimantes, impri-
mantes convertisseuses d'interface, terminaux, cartes d'inter-
face, disquettes, CD-ROM, disques durs non amovibles, lec-
teurs de disque de tous types (internes comme externes),
modules de mémoire, systèmes de stockage (internes comme
externes), tous principaux supports à mémoire, y compris les
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes à circuits enfichables pour ordinateurs personnels ainsi
qu'unités d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de dis-
ques compacts, cartes mères, composants enfichables, mo-
dems, cartes rnis, cartes son, cartes graphiques, caméras nu-
mériques, programmes enregistrés sur supports de données;
logiciels de jeux d'ordinateurs; photocopieurs, trépieds, appa-
reils à flash et ampoules de flash, posemètres à usage photo-
graphique, caméras, appareils de projection de films, diaposi-
tives, montures de diapositive; appareils et instruments
électriques et électroniques ainsi que leurs composants utilisés
dans les télécommunications et les technologies de la commu-
nication, compris dans cette classe, en particulier installations
à RNIS, appareils téléphoniques, postes téléphoniques numéri-
ques, postes téléphoniques sans fil, téléphones portables, ré-
cepteurs radio à écran d'affichage, casques téléphoniques, ré-
pondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils
d'intercommunication, postes téléphoniques à mains libres, les
produits précités y compris les périphériques adéquats, com-
pris dans cette classe; stations de transmission et de réception
pour la transmission de données et les technologies de la com-
munication, y compris les antennes, antennes paraboliques, ré-
cepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs
d'hyperfréquence, amplificateurs, guides d'ondes, prises de
branchement d'antennes, systèmes de transmission à large
bande; dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette
classe; lunettes (optique), étuis de lunettes; ustensiles ména-
gers électriques, compris dans cette classe, en particulier ma-
tériel de soudage et de brasage de tôles, balances et balances
de cuisine, fers à friser, fers électriques; thermomètres, sta-
tions météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, ser-
re-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie,
unités d'alimentation en électricité pour tous les produits sus-
mentionnés compris dans cette classe; jeux électroniques.

10 Appareils de massages, thermomètres à usage mé-
dical, tensiomètres, pulsomètres.

11 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier machines à thé et machines à café,
grille-pain, autocuiseurs, autoclaves, appareils à griller, fri-
teuses, cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, boîtes
de refroidissement, chauffe-eau, bains-marie, plaques chauf-
fantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers, machines et ap-
pareils à glace, appareils de déshydratation des fruits, chauf-
fe-biberons, appareils de chauffage, en particulier chauffages
à expulsion d'air chaud et radiateurs à air chaud, systèmes de
climatisation, humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-che-
veux, appareils à bronzer, lampes et éclairages électriques (à
l'exclusion de ceux à usage photographique et médical), y com-
pris les lampes de poches, lampes de jardin, éclairages de bi-
cyclettes et de véhicules à moteur.

16 Machines à écrire, machines pour l'affranchisse-
ment, produits imprimés, en particulier livres, manuels, maga-
zines, matériel pédagogique ayant trait aux produits de la clas-
se 9.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, compris dans cette classe, récipients en verre, services de
table (non en métaux précieux), ustensiles de cuisine, marmites
et tournebroches (en métal), bouilloires, poêles, passoires,
moules à gâteaux, batteurs à oeufs, cuillères; brosses à dents
électriques.

28 Jeux, jouets, instruments de jeux pour enfants et
adultes, compris dans cette classe, en particulier poupées et
vêtements de poupées, voitures télécommandées, avions et ba-
teaux; équipements de gymnastique et de sport, ergocycles,
jeux d'extérieur, tables de jeux pour football miniature, dés.

37 Installation, maintenance et réparation des ré-
seaux mentionnés à la classe 38.

38 Traitement et renvoi de données transmises par
voie électronique, exploitation de réseaux de transfert de don-
nées, d'images et de la voix, services multimédias en ligne et en
différé, services radiomobiles et par réseaux fixes spécifiques
aux transports pour réseaux et multimédia ainsi que services
télématiques pour réseaux et multimédia; services à valeur
ajoutée dans le cadre de l'exploitation de réseaux, principale-
ment services de banques de données, à savoir collecte, traite-
ment, activation, stockage et demande d'informations ainsi que
services d'informations, services de commande et services vo-
caux contre rémunération, notamment téléphonie, mémorisa-
tion vocale, envoi de messages brefs, demandes de renseigne-
ment, téléconférence; exploitation d'un centre d'appel, lesdites
prestations comprises dans cette classe.

41 Location de les produits mentionnés à la classe 9 et
de leurs accessoires (compris dans cette classe), ainsi que lo-
cation de films impressionnés et de longs métrages, audio-vi-
déo, bandes magnétiques pré-enregistrées et vierges, feuilles
minces conductrices pour l'enregistrement et la lecture d'ima-
ges et/ou de son, bandes et films pré-enregistrés et vierges pour
l'enregistrement de sons et/ou d'images.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes d'exploitation des réseaux de la classe 38 et pro-
duits de la classe 9; consultation technique en établissement de
projets relatifs aux appareils, installations et équipements de
services de réseaux; consultation technique en établissement
de projets, y compris planification et développement des ré-
seaux de la classe 38; location des produits mentionnés à la
classe 9 et de leurs accessoires (compris dans cette classe).

(822) DE, 04.01.1999, 398 49 641.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 641.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 18.01.1999 714 042
(732) ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA

Edificio Prado del Rey, Centro Empresarial RTVE, 
POZUELO DE ALARCON, E-28223 MADRID (ES).

(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) Bleu, jaune, rouge et noir.  / Blue, yellow, red and black. 
(511) 38 Services de communication par radio et télévision.

38 Radio and television communication services.
(822) ES, 16.12.1998, 2178656.
(300) ES, 04.08.1998, 2178656.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 714 043
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija
"ALKALOID" A.D.-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski".12, MK-91000 Skopje
(MK).

(531) 12.1; 20.5; 25.1; 27.5; 28.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer.

(822) MK, 27.04.1999, 06822.
(831) BA, BG, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 17.03.1999 714 044
(732) VALRHONA S.A., (Société Anonyme)

14, 16, 18 avenue du Président Roosevelt, 
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) La marque est constituée par une étiquette type étiquette

de vin comportant le dessin d'une demeure coloniale en-
tourée d'arbres; en haut, l'indication d'un millésime en
chiffres de couleur rouge, la dénomination RECOLTE
et la dénomination CHOCOLAT NOIR DE DOMAINE
en lettres noires stylisées; en bas, dénomination ORIGI-
NE TRINIDAD en lettres droites et noires; le tout sur
fond ocre.  / The trademark consists of a typical wine
bottle label bearing the design of a colonial mansion
surrounded by trees; on top, there is the indication of
the vintage year in red figures, the denomination RE-
COLTE and the denomination CHOCOLAT NOIR DE
DOMAINE in black stylized type; at the bottom, there is
the denomination ORIGINE TRINIDAD in straight
black type; the whole design rests on an ocher bac-
kground. 

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de con-
fiserie.

30 Cocoa, chocolate, confectionery and chocolate
products.
(822) FR, 21.09.1998, 98/750952.
(300) FR, 21.09.1998, 98/750952.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 07.04.1999 714 045
(732) MAGISTRAL-young Termel¦  Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt
Felel¦ sség¸  Társaság
Erd¦ sor u.63, H-2360 Gyál (HU).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothes especially bathing suits.

25 Vêtements en particulier costumes de bain.
(822) HU, 11.12.1997, 147937.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 19.04.1999 714 046
(732) Internationaler Orden

Pro Concordatia Populorum -
Internationale Gesellschaft
für Völkerverständigung
119/9-10, Währinger Gürtel, A-1180 Wien (AT).

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

(531) 24.13; 28.17; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 16 Périodiques.

41 Edition de périodiques, éducation et divertisse-
ments.
(822) AT, 23.09.1988, 121 593.
(831) CH, DE, FR, HU.
(580) 08.07.1999

(151) 22.02.1999 714 047
(732) JANSON Renaud

17, rue de la Roue, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Disques compacts musicaux; supports d'enregistre-
ment multimédia, tels que bandes vidéo, disques optiques com-
pacts, disques compacts interactifs, disques compacts pour
l'enregistrement de photographies et d'images vidéo.

35 Promotion publicitaire de disques compacts musi-
caux, de bandes vidéo et de produits multimédia.

38 Diffusion de textes, de sons et d'images par réseaux
informatiques.

41 Publication de livres et de textes (autres que textes
publicitaires); informations, également disponibles sur sup-

ports informatiques, en matière d'éducation et de divertisse-
ment, notamment dans le domaine musical.

9 Compact disks containing music; multimedia re-
cording carriers, such as videotapes, optical compact disks, in-
teractive compact disks, compact disks for recording photogra-
phs and video images.

35 Publicity promotion relating to compact disks con-
taining music, videotapes and multimedia products.

38 Text, sound and image dissemination via computer
networks.

41 Book and text publishing (excluding advertising
texts); information, also available on computer media, in the
field of education and entertainment, especially in the music
sector.
(822) BX, 02.02.1996, 596310.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 03.03.1999 714 048
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; produits pour parfumer le lin-
ge (également emballés en sachets); lessives et produits pour
laver la vaisselle, produits de lessive pour étoffes tissées; pro-
duits de prélavage et de trempage; détachants; produits de toi-
lette; produits de toilette pour les cheveux; cosmétiques, parfu-
merie; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; dentifrices.

5 Produits pour le rafraîchissement de l'air, produits
pour la purification de l'air, pouvant également être utilisés
dans les machines à laver et les machines à laver la vaisselle;
produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététi-
ques à usage médical; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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); torchons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage; fil dentaire; matériel de nettoyage.

30 Gommes à mâcher, non à usage médical.
35 Travaux de bureau.
37 Nettoyage d'édifices (surface extérieure) et de bâti-

ments (ménage), de maisons et de véhicules; blanchissage, net-
toyage et repassage de vêtements; pose de papiers peints et tra-
vaux de peinture.

39 Messagerie (courrier ou marchandises).
41 Education et formation dans le domaine de la con-

sommation, des produits de nettoyage et des produits de toilet-
te.

42 Soins médicaux, d'hygiène, de santé et de beauté;
salons de coiffure; services de maîtres de maison; informations
sur la mode; composition florale; jardinage; services d'échange
de correspondance; restauration (alimentation); services de
traiteur; crèches d'enfants; services de garde de jeunes enfants.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; fabric softeners; products for perfu-
ming linen (also packed in sachets); laundry and dish-washing
products, laundry products for woven fabrics; pre-washing
and soaking products; stain removers; toiletries; toiletry pro-
ducts for hair care; cosmetics, perfumery; antiperspirants and
deodorants for personal use; dentifrices.
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5 Air freshening preparations, air purifying prepara-
tions, which can also be used in laundry washing and dis-
hwashing machines; pharmaceutical and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; products for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); cloths impregnated
with a detergent for cleaning; dental floss; cleaning equip-
ment.

30 Chewing gum for non-medical purposes.
35 Office functions.
37 Cleaning of buildings (exterior surfaces and buil-

ding interiors), of houses and vehicles; laundering, cleaning
and ironing of clothing; wallpapering and painting services.

39 Courier services (messages or merchandise).
41 Training relating to consumption, cleaning pro-

ducts and toiletries.
42 Medical, sanitary, health and beauty care; hair-

dressing salons; butler services; fashion information; flower
arranging; gardening; personal letter writing; provision of
food and drink in restaurants; catering services; day nurseries
for children; care services for young children.
(822) BX, 20.11.1998, 640154.
(300) BX, 20.11.1998, 640154.
(831) AL, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GE, LT, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 714 049
(732) KENOGARD, S.A.

279, Diputación, E-08007 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.
(822) ES, 05.02.1999, 2.172.459.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 714 050
(732) DORPAN, S.L.

42, Gremio Toneleros, Polígono Son Castelló, 
E-07009 Palma de Mallorca, Baleares (ES).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 42 Services hôteliers, services de réservation d'hôtels
et de logements temporaires; services de restauration (repas).

42 Hotel services, hotel reservation services and tem-
porary accommodation; restaurant services (meals).
(822) ES, 20.04.1999, 2.197.474.
(300) ES, 20.11.1998, 2.197.474.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, 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) 08.07.1999

(151) 11.02.1999 714 051
(732) Komet Gerolf Pöhle & Co. GmbH

13, Gewerbepark Ebendörfel, 
D-02692 Großpostwitz/Sa (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 29 Boissons lactées, produits laitiers, yoghourts, ge-
lées alimentaires; poudres ou granulés pour la préparation des
produits précités; produits à base de pommes de terre; compo-
tes de fruits rouges, gélatines; soupe de fruits.

30 Glaces alimentaires, sorbets, crèmes glacées, crè-
mes pâtissières, soupes froides à base de fruits, desserts, bois-
sons aux extraits de thé, de café, de cacao et boissons chocola-
tées, boissons caramélisées, sauces, crèmes vanillées; poudres
ou granulés pour la préparation des produits précités; essences
alimentaires, à l'exception des extraits et des huiles essentiel-
les; glucose alimentaire, glaçages pâtissiers; mélanges prêts à
cuire pour pâtisseries, gâteaux, galettes de pommes de terre au
fromage blanc, beignets au fromage blanc et crêpes; mélanges
pâtissiers à base de produits de pommes de terre; sauces aux
fruits.

42 Services de restauration dans des cafés, cafétérias,
salons de thé, restaurants; location de machines à glace et
d'automates de vente; conseil pour la fabrication de produits
prêts à consommer à partir de produits secs.

(822) DE, 13.02.1997, 396 47 809.
(831) AT, CH, CZ, LI, UA.
(580) 08.07.1999

(151) 18.02.1999 714 052
(732) EFKA-Werke Fritz Kiehn GmbH

6, Industriestrasse, D-78647 Trossingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Papier à cigarettes, tubes de cigarettes, feuilles de
papier à cigarettes, douilles à cigarettes, notamment douilles de
papier à cigarettes à filtres; produits de tabac, en particulier ta-
bacs à fumer, tabacs à priser, tabacs à chiquer, tabacs bruts; ar-
ticles pour fumeurs, à savoir ustensiles pour fabriquer soi-mê-
me les cigarettes à la main, en particulier pour rouler et bourrer;
filtres pour tabac à fumer; étuis à cigarettes, tous les produits
précités ni en métaux précieux, ni en leurs alliages ou en en pla-
qué; briquets et allumettes.

(822) DE, 16.11.1998, 398 60 718.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 718.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.07.1999
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(151) 08.03.1999 714 053
(732) PAPETERIES CANSON ET MONTGOLFIER

(Société Anonyme)
Vidalon, Davezieux, F-07100 ANNONAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier et carton pour imprimantes à jet
d'encre ou laser, monochromes ou polychromes, papier et car-
ton lisses, texturés ou grainés; pochettes, ramettes ou boîtes de
papier et carton; papier calque; films opaques ou transparents
pour imprimantes.

16 Paper and cardboard unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery for printing purposes; paper and car-
dboard for use with monochrome or colour ink jet or laser
printers, glazed, textured or embossed paper and cardboard;
paper or cardboard holders, reams or boxes; tracing paper;
opaque or transparent film for printers.
(822) FR, 14.10.1998, 98/754630.
(300) FR, 14.10.1998, 98/754630.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MD, PL, SI, SK.
(832) IS, LT, NO.
(580) 08.07.1999

(151) 22.03.1999 714 054
(732) ZAFRILLA,SL

Ctra Valencia s/n, E-30510 YECLA (MURCIA) (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(750) ZAFRILLA, SL, C/Recoletos, 4-4° Izda., 

E-28001 MADRID (ES).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques).

39 Transport, distribution, entreposage et emballage
de produits de nettoyage et de bain, de métaux communs bruts
ou mi-ouvrés, ainsi que les produits simples faits à partir de
ceux-ci, de cuir, leurs imitations, les articles de voyage et de
sellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et sport et spécia-
lement des vêtements, chaussures et leurs parties.

18 Leather and imitation leather, animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, footwear (excluding orthopedic footwear).

39 Transport, supply, storage and packaging of
washing and bath products, of unwrought or semi-wrought
base metals, as well as one-piece products made thereof, of
leather, imitations thereof, travel and saddlery goods, games,
toys, sports and gymnastics articles and in particular clothing,
footwear and parts thereof.
(822) ES, 20.01.1997, M 2.032.546; 05.03.1997, M

2.046.993; 20.02.1997, M 2.046.996.
(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, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 18.03.1999 714 055
(732) Haslauer GmbH

5, Kirchenwegstrasse, D-83404 Mitterfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment huiles, essences, crèmes et cosmétiques anti-
solaires; sable ou autre matière avec faculté d'écoulement pour
utilisation dans les bains de chaleur cosmétiques.

10 Ampoules, lampes et appareils irradiateurs médi-
caux; installations pour la thérapie par couleurs (comprises
dans cette classe).

11 Ampoules, lampes et appareils irradiateurs cosmé-
tiques.

37 Construction d'installations de délassement avec
utilisation de lampes médicales et/ou cosmétiques.

42 Projet d'installations de délassement avec utilisa-
tion de lampes médicales et/ou cosmétiques; exploitation d'ins-
tallations pour le bronzage et l'irradiation; traitements contre la
dépression d'hiver par la lumière du jour; thérapie par les cou-
leurs.
(822) DE, 02.03.1999, 398 53 902.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 902.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 18.03.1999 714 056
(732) Diamond S.A.

5, via dei Patrizi, CH-6616 Losone (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, rouge, jaune.  / Dark blue, light

blue, red, yellow. 
(511) 7 Machines et appareils pour la production et l'usina-
ge des connecteurs optiques et des autres composants de la
technique de la transmission optique.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour polir, couper, fixer, dénuder ou épisser des câbles à
fibres optiques et pour centrer des conduits de lumière dans les
connecteurs optiques.

9 Connecteurs pour fibres optiques et autres élé-
ments pour la connexion des fibres optiques destinés à la tech-
nique de transmission optique; composants à fibres optiques
tels que coupleurs, distributeurs, atténuateurs et isolateurs op-
tiques; microscopes d'examen pour câbles à fibres optiques et
connecteurs à fibres optiques; appareils pour coupler de la lu-
mière en câbles à fibres optiques; caméras et appareils à écran
pour représenter le front des connecteurs à fibres optiques et
câbles à fibres optiques.

7 Machines and apparatus for manufacturing and
machining optical connectors and other units used in optical
transmission technology.

8 Hand-operated hand tools and implements for buf-
fing, cutting, fastening, stripping or splicing fiber optic cables
and for centering light guides in optical connectors.

9 Fiber optic connectors and other fiber optic con-
nector components for use in optical transmission technology;
fiber optic components such as optical couplers, distributors,
attenuators and isolators; microscopes for examining fiber op-
tic cables and fiber optic connectors; light coupling apparatus
for use in fiber optic cables; cameras and apparatus with
screens for displaying the face of fiber optic connectors and fi-
ber optic cables.
(822) CH, 10.04.1997, 446600.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 23.02.1999 714 057
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Logiciels d'ordinateurs.
35 Conseils en organisation des affaires; services de

conseils pour le management de processus; consultation pour la
direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
informations et estimation en affaires commerciales; aide à la
direction des affaires.

38 Télécommunications.
41 Education; organisation et conduite d'entraîne-

ment, de séminaires et d'ateliers.
42 Consultation en matière d'ordinateur; programma-

tion pour ordinateurs; mise à jour de logiciels; conception de
logiciels; installation et maintenance de logiciels d'ordinateurs.

9 Computer software.
35 Business organization consultancy; advisory servi-

ces in connection with process management; business manage-
ment consultancy; professional business consultancy; com-
mercial business information and assessment; business
management assistance.

38 Telecommunications.
41 Education; organization and conducting of trai-

ning courses, seminars and workshops.
42 Consultancy regarding computers; computer pro-

gramming; updating of computer software; computer software
design; computer software installation and maintenance.

(822) CH, 29.10.1998, 459008.

(300) CH, 29.10.1998, 459008.

(831) AT, BX, CZ, DE, FR, PT.

(832) TR.

(580) 08.07.1999

(151) 22.03.1999 714 058
(732) Curacel Pharma B.V.

31, Houtrakkerweg, NL-1165 MV HALFWEG NH
(NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matériel
pour pansements; tissu cellulaire oxydé, implantable et absor-
bant, à effet hémostatique.

5 Pharmaceutical and sanitary products; materials
for dressings; oxidized, implantable and absorbent cellular fa-
bric, for hemostatic purposes.

(822) BX, 05.10.1998, 639068.

(300) BX, 05.10.1998, 639068.

(831) CH, CU, CZ, EG, PL, RU, SI, SK, UA.

(832) TR.

(580) 08.07.1999

(151) 19.04.1999 714 059
(732) BODEGAS REYES, S.L.

PZA. DE LOS VOLUNTARIOS, 4, 
E-47300 PEÑAFIEL (VALLADOLID) (ES).

(842) Société limitée, ESPAGNE.
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(531) 7.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

33 Wine.
(822) ES, 22.03.1999, 2.191.908.
(300) ES, 27.10.1998, 2.191.908.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 29.03.1999 714 060
(732) Fritz Nauer AG

Oberwolfhauserstrasse, CH-8633 Wolfhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; mousse polyuréthane.

16 Matériaux d'emballage en mousse, en matières
plastiques (comprises dans cette classe), en carton et en papier.

17 Latex, caoutchouc; matières isolantes; matières
plastiques; matières de rembourrage en mousse, en caout-
chouc, en latex ou en matières plastiques; produits fabriqués en
mousse polyuréthane, y compris blocs, planches, feuilles, piè-
ces découpées et profilées pour utilisation dans des fabrications
ultérieures.

20 Matelas, futons, oreillers, coussins; meubles en
bois ou en matières plastiques, meubles rembourrés, fauteuils.

1 Chemicals used in industry and science, unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; polyurethane
foam.

16 Packaging materials made of foam, plastics (inclu-
ded in this class), cardboard and paper.

17 Latex, rubber; insulating materials; plastics; pad-
ding and stuffing materials made of foam, rubber, latex or plas-
tics; goods made of polyurethane foam, including blocks,
planks, sheets, cut and profiled pieces used in further manufac-
turing processes.

20 Mattresses, futons, pillows, cushions; furniture
made of wood or plastics, upholstered furniture, armchairs.
(822) CH, 19.02.1999, 459930.
(300) CH, 19.02.1999, 459 930.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(851) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, HR,

HU, IT, KP, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TR, UA, YU.

Pour les produits des classes 1, 17 et 20. / For goods in classes
1, 17 and 20.

DE, FR.
Pour les produits de la classe 16. / For goods in class 16.

(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.05.1999 714 061
(732) MEDIA PARK, S.A.

Bullidor, S/N- P I, 1, 
E-08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
(ES).

(571) La marque consiste en la dénomination CANAL CINE-
MATECA.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).

38 Télécommunications.
41 Services de production de programmes et films ci-

nématographiques et de vidéos.
(822) ES, 05.02.1998, 2.106.628; 05.02.1998, 2.106.629;

05.05.1998, 2.106.630.
(831) LI.
(580) 08.07.1999

(151) 29.03.1999 714 062
(732) BAUTECH Sp. z o.o.

ul. Banacha 2B, PL-02-097 WARSZAWA (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques dans le ca-
dre de la construction de revêtements et de chaussées indus-
trielles; baguettes métalliques et fibres métalliques pour béton.

19 Matériaux de construction non métalliques dans le
cadre de la construction de revêtements et de chaussées indus-
trielles; béton.

37 Services de construction dans le cadre de la cons-
truction de revêtements et de chaussées industrielles; entretien
et réparation de machines et de dispositifs pour la construction;
supervision de travaux de construction.

6 Metallic construction materials used for the pro-
duction of claddings and industrial roadways; metallic rods
and fibres for concrete.

19 Non-metallic building materials for the production
of coatings and industrial roadways; concrete.

37 Construction services rendered within the produc-
tion of claddings and industrial roadways; maintenance and
repair of construction devices and machines; building cons-
truction supervision.
(822) PL, 17.01.1997, 93829.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.04.1999 714 063
(732) Monsieur René PAUPHILLAT

31, rue Saint-Ambroise, F-75011 PARIS (FR).
Monsieur Jean-Louis PAUPHILLAT
39, rue de Meaux, F-60300 SENLIS (FR).
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(750) Monsieur René PAUPHILLAT, 
31, rue Saint-Ambroise, F-75011 PARIS (FR).

(531) 5.5; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
(excepté la science médicale), la photographie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, résines artificielles et synthéti-
ques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres,
de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et ar-
tificiels), compositions extinctrices, trempes et préparations
chimiques pour la soudure, produits chimiques destinés à con-
server les aliments; matières tannantes, substances adhésives
destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

1 Chemical products for industry, science (excluding
medical science), photography, agriculture, horticulture, silvi-
culture, artificial and synthetic resins, unprocessed plastics (in
powder, liquid and paste form); natural and artificial soil fer-
tilizers, fire-extinguishing compositions, chemical tempering
and soldering preparations, chemical substances for preser-
ving foodstuffs; tanning substances, adhesive substances for
industrial use.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood, dyestuffs, mordants,
natural resins, metals in foil and powder form for painters and
decorators.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) FR, 28.03.1995, 1.314.476.

(831) BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LV,
MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, UA.

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

(851) FI, GB, NO, SE.

Pour la classe 1. / For class 1.

(527) GB.

(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 714 064
(732) Umberto Giovannini

7, chemin des Halliers, CH-1234 Vessy (CH).

(531) 3.7; 26.7; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 16.12.1998, 461043.
(300) CH, 16.12.1998, 461043.
(831) BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(580) 08.07.1999

(151) 09.06.1999 714 065
(732) AKAD Zentralverwaltung AG

38, Hochstrasse, CH-8033 Zurich (CH).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés.

16 Papier, carton et produits de papeterie, papier d'em-
ballage, produits en papier pour le ménage et les soins person-
nels compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies, papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules non
compris dans d'autres classes; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 26.05.1999, 461963.
(300) CH, 26.05.1999, 461963.
(831) AT, DE, LI.
(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 714 066
(732) ATLANTIS - CRISTAIS DE ALCOBAÇA, S.A.

Lugar de Casal da Areia, Cós, ALCOBAÇA (PT).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Articles en cristal, verrerie, faïence et porcelaine.

21 Crystalware, glassware, porcelain and earthenwa-
re.
(822) PT, 03.05.1999, 334 591.
(300) PT, 11.01.1999, 334 591.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 20.02.1999 714 067
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines pour le traitement des aliments, à savoir
râpes; mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et
diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits, centrifu-
geuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes, trancheu-
ses, coupe-légumes, couteaux électriques et essoreuses à sala-
de; machines pour affûter les couteaux; machines à ouvrir les
boîtes de conserve; machines à laver la vaisselle; machines à
laver le linge; machines à essorer le linge; machines à repasser
le linge; presses à repasser le linge; machines d'entretien des
sols et des murs telles que ponceuses, laveuses; machines à la-
ver les vitres; tondeuses à gazon et autres machines pour le jar-
dinage; perceuses et scies du type portatif pour travailler le bois
et les métaux; moteurs électriques (excepté pour véhicules ter-
restres); aspirateurs électriques de poussière; régulateurs et va-
riateurs de vitesse des moteurs (excepté pour véhicules terres-
tres); moteurs à ressort; accouplements, engrenages et
courroies de transmission; pompes pour liquides entraînées par
moteur; cireuses pour l'entretien des sols; appareils à polir des
chaussures.

9 Appareils de pesage; fers électriques à repasser le
linge; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie; instru-
ments d'alarme; indicateurs de courant ou tension électrique, à
savoir ampèremètres ou voltmètres; indicateurs de pression; in-
terrupteurs et commutateurs électriques; résistances; bobines et
condensateurs électriques; transformateurs d'énergie électri-
ques; accumulateurs et piles électriques; conducteurs, fusibles,
terminaux de distribution et appareils de raccordement; inter-
rupteurs horaires, programmeurs et minuteries électriques;
thermostats; tuyaux flexibles et pièces isolantes faisant partie
d'appareils électroménagers; rallonges de câbles électriques
enroulées sur tambour.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de destruc-
tion des fumées et odeurs; appareils électriques de cuisson des
aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tour-
nebroches, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, ré-
chauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs, machines électriques de préparation d'infusions, à savoir
cafetières électriques; appareils de préparation de yaourts et
d'entremets; cuiseurs à pression, filtres pour l'eau; adoucisseurs
d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation de gla-
ce; sorbetières électriques; appareils pour la réfrigération;
douilles de lampes électriques; boutons lumineux; broches,
broches de rôtisserie et grilles de support des aliments en cours
de cuisson.
(822) DE, 12.11.1998, 398 55 178.

(300) DE, 25.09.1998, 398 55 178.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 01.06.1999 714 068
(732) S.A.T. nº 8369.-FUENTE EL PINO

Poligono Industrial El Caffuelo Ctra-Ecija-La Rambla,
E-14546 SANTAELLA (Cordoba) (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques, me-
lons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ceri-
ses, fraises et toutes sortes de fruits frais; oignons, tomates,
pommes de terre, ails, artichauts, haricots verts, laitues, et en
général toutes sortes de verdures et légumes frais.

31 Oranges, mandarins, lemons, citrus fruits, melons,
pears, apples, grapes, pomegranates, peaches, plums, cher-
ries, strawberries and fresh fruits of all kinds; onions, toma-
toes, potatoes, garlic, artichokes, green beans, lettuce, and
fresh vegetables in general.
(822) ES, 20.07.1998, 2 099 329.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 714 069
(732) AMPO, S. COOP.

Barrio Katea. s/n, E-20213 IDIAZABAL (Guipúzcoa)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Soupapes métalliques (autres que parties de machi-
nes), produits de fonderie en acier moulé.

17 Valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
6 Valves of metal (other than parts of machines),

foundry products made of cast steel.
17 Valves of indiarubber or vulcanized fiber.

(822) ES, 01.04.1976, 754.640; 04.02.1994, 1633356.
(831) AZ, CH, CN, CU, DZ, EG, MA, RU.
(832) NO, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 09.06.1999 714 070
(732) S2E MANAGEMENT

société en nom collectif
71, Cours Albert Thomas, Le 6ème Avenue, 
F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Alarme.
(822) FR, 19.03.1998, 98 723 822.
(831) BX, DE, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 23.03.1999 714 071
(732) MEDISTORE Société anonyme

1 Quai de Grenelle, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser fabriquées sous contrôle médical; savons, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices fabriqués sous contrôle
médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques fabriqués sous contrôle médical, substances diététiques et
aliments pour bébés fabriqués sous contrôle médical et à usage
médical; emplâtres, matériel pour pansements fabriqués sous
contrôle médical, matières pour plomber les dents et emprein-
tes dentaires, désinfectants fabriqués sous contrôle médical;
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides fabriqués sous contrôle médical.

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 et équipement pour le traitement de
l'information; 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.

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

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

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations manufactured under medical supervision;
soaps, cosmetics, hair lotions, dentifrices manufactured under
medical supervision.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
manufactured under medical supervision, dietetic substances

and baby food manufactured under medical supervision and
for medical use; plasters, materials for dressings manufactu-
red under medical supervision, teeth filling material and dental
impressions, disinfectants manufactured under medical super-
vision; preparations for destroying vermin, fungicides, herbi-
cides manufactured under medical supervision.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), rescuing (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines and data processing equipment; fire extin-
guishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery items; adhesives
(sticking materials) for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging purposes (not in-
cluded in other classes); playing cards; printing type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
their substitutes or of plastics.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office functions; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness advice or information; accounting; document reproduc-
tion; employment agencies; computer file management; orga-
nisation of business or promotional exhibitions.
(822) FR, 17.12.1991, 1 733 523.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK.
Pour les classes 5, 9 et 10. / For classes 5, 9 and 10.

GB, NO, SE.
Pour les classes 5, 9, 10 et 35. / For classes 5, 9, 10 and 35.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 31.03.1999 714 072
(732) FAIRBANK S.A.

25, route d'Esch, L-1470 LUXEMBOURG 
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; informations d'af-
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faires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commer-
ciales; conseils en organisation et direction des affaires;
établissement de déclarations fiscales; étude de marché; exper-
tises en affaires; prévisions économiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; affaires bancaires; analyses finan-
cières; informations en matière d'assurance; investissements de
capitaux; services de cartes de crédit; opérations de change;
consultations en matière financière; courtage; courtage en
Bourse; crédit; crédit-bail; épargne; estimations financières
(assurances, banques, immobilier); expertises fiscales; services
fiduciaires; services de financement; informations financières;
constitution de fonds; placement de fonds.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; business information; industrial
or commercial management assistance; business organisation
and management consultancy; tax preparation; market re-
search; efficiency experts; economic forecasting.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; banking business; financial ana-
lysis; insurance information services; capital investments; cre-
dit card services; foreign exchange transactions; financial
consultancy; brokerage; stocks and bonds brokerage; credit
bureaux; leasing; savings banks; financial evaluation (insu-
rance, banking, real estate); fiscal valuations and assessments;
trustee services; financing services; financial information; mu-
tual funds; fund investment.

(822) BX, 05.10.1998, 641141.
(300) BX, 05.10.1998, 641141.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 20.04.1999 714 073
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG 

(Novo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, 
CH-4243 Dittingen (CH).

(511) 16 Périodiques, circulaires et résumés scientifiques
concernant le diabète, les hormones somatotropes, soins de
santé pour femmes et maladies sanguines.

42 Services d'ordinateurs, à savoir mise à disposition
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données aux
spécialistes des soins de santé dans le domaine du diabète, des
hormones somatotropes, des soins de santé pour femmes et des
maladies sanguines.

16 Scientific periodicals, newsletters and summaries
on diabetes, growth hormones, health care for women and
blood disorders.

42 Computer services, namely providing access time
to a database for health care specialists in the field of diabetes,
growth hormones, health care for women and blood disorders.

(822) CH, 27.11.1998, 460564.
(300) CH, 27.11.1998, 460564.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 714 074
(732) Avantec Communication AG

Herman Greulich-Strasse 60, CH-8004 Zürich (CH).

(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) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
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, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators and data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishers.

38 Telecommunications.

(822) CH, 06.10.1998, 459504.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 06.04.1999 714 075
(732) FC Bayern München e.V.

51, Säbener Strasse, D-81547 München (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Bougies.
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.

6 Produits de serrurerie et de petite quincaillerie; pro-
duits métalliques (compris dans cette classe).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour utilisation dans l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture, pour la construction de machines, d'appareils et de
véhicules, pour l'industrie du bâtiment; coutellerie; armes blan-
ches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et 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.

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 Voitures, appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau.

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

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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 et/ou en matières plastiques.

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

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

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation d'ordinateurs.
(822) DE, 09.02.1999, 398 57 353.0/41.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 353.0/41.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 08.07.1999

(151) 14.06.1999 714 076
(732) Forinex SA

2, rue Maurice, P.O. Box 3789, CH-1211 Genève 3
(CH).

(531) 24.13.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

34 Tabac manufacturé ou non manufacturé; produits
de tabac; articles pour fumeurs; allumettes; papiers à cigarettes,
filtres pour produits de tabac, machines à rouler les cigarettes.

25 Clothing, shoes and headwear.
34 Raw or manufactured tobacco; tobacco goods;

smokers' supplies; matches; cigarette paper, filters for tobacco
goods, cigarette-rolling machines.
(822) CH, 17.12.1998, 462176.
(300) CH, 17.12.1998, 462176.
(831) BA, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, MZ, PL, RU, SI,

SK, SM, UA.
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(832) EE, NO, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 28.05.1999 714 077
(732) RENAULT

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

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

Département Propriété Intellectuelle 0268, TPZ OJ2 1 10,
F-92109 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, bandages pour automobiles, capots
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieu-
res de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules, véhicules à locomotion par
terre; voitures, cycles, bicyclettes, motocycles et tricycles;
amortisseurs de suspension pour cycles, bicyclettes, motocy-
cles, motoscooters et tricycles; leurs éléments constitutifs, par-
ties et accessoires, notamment, avertisseurs et indicateurs lumi-
neux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs de
direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins,
jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air;
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles,

sacoches pour cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooters et
tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile tyres, automobile hoods,
automobile bodies, automobile chains, bumpers, sun shields
and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, re-
versing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage car-
riers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for ve-
hicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle petrol tanks, windscreens, vans, small vans, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, turn si-
gnals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric ve-
hicles, clutches for land vehicles, safety seats for children,
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic ty-
res, balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals,
windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for
vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for
wheel hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle co-
vers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle acces-
sories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches,
shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension
springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land
vehicles, safety harnesses for vehicle seats, vehicle seats,
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission
shafts for land vehicles, transmissions for land vehicles, turbi-
nes for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholste-
ry for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering
wheels, vehicles for locomotion by land; cars, cycles, bicycles,
motorcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicy-
cles, motorcycles, scooters and tricycles, their components,
parts and accessories, in particular horns and luminous war-
ning signals and indicators, engine hoods, vehicle bodies, di-
rection indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; tyres, pe-
dals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, bags for cy-
cles, bicycles, motorcycles, scooters and tricycles.
(822) FR, 18.12.1998, 98 765 139.
(300) FR, 18.12.1998, 98 765 139.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 07.06.1999 714 078
(732) Monsieur Jean-Paul DEBEURET

15, place de l'Hôtel de Ville,
F-78500 SARTROUVILLE (FR).

(750) E3C, 90, avenue Maurice Berteaux,
F-78504 SARTROUVILLE (FR).

(511) 35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction
de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.
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38 Agence de presse et d'informations; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs.

41 Edition de livres, de revues; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; production de spectacles, de films; agence pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de théâtre;
organisation de concours en matière d'éducation et de divertis-
sement; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; réservation de places pour les spectacles.

35 Distribution of leaflets and samples; newspaper
subscription services for third parties; business advice or in-
formation; accounting; document reproduction; employment
agencies; computer file management; organisation of commer-
cial or promotional exhibitions.

38 Press and information agencies; communication
via computer terminals.

41 Book and magazine publishing; book loaning; ani-
mal training; show and film production; talent agencies; rental
of films, sound recordings, cinematographic projection appa-
ratus and of theater accessories; organisation of competitions
in the field of education and entertainment; arranging and hol-
ding of colloquia, conferences and conventions; organisation
of exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for shows.
(822) FR, 23.06.1995, 95/577755.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.02.1999 714 079
(732) Nedco Beheer B.V.

58 A, Goudenregenstraat,
NL-2906 CN CAPELLE A/D IJSSEL (NL).

(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) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 11 Plastic boiler pipes for heating installations; venti-
lation installations and vents; ventilation grids not included in
other classes.

17 Plastic flexible pipes; plastic pipe junctions; plastic
adaptors and couplings for pipes.

19 Plastic building materials, including plastic covers,
plastic ventilation grills, plastic grids, plastic wall grids, plastic
ceiling grids, whether or not adjustable plastic ventilation
grids, plastic paddle grids, plastic slide grids and plastic skir-
ting grids; plastic ceiling cladding panels; plastic non-flexible
pipes.

20 Plastic containers, including leak-trays and con-
densation-trays; plastic displays for leaflets; plastic trays for
leaflets; plastic cardholders; plastic attachment clips not inclu-
ded in other classes.

11 Tuyaux de chaudières en plastique pour installa-
tions de chauffage; installations d'aération et aérations; grilles
d'aération non comprises dans d'autres classes.

17 Tuyaux flexibles en plastique; jonctions de tuyaux
en plastique; adaptateurs et raccords de tuyaux en plastique.

19 Matériaux de construction en plastique, en particu-
lier recouvrements en matières plastiques, grilles d'aération en
plastique, grilles plastiques, grilles murales en plastique,
grilles de plafonds en plastique, grilles d'aération réglables ou
non réglables, grilles à palettes en plastique, grilles à glissiè-
res en plastique et grilles de protection en plastique; panneaux
de placage pour plafonds en plastique; tuyaux non flexibles en
plastique.

20 Récipients en matière plastique, en particulier bacs
de récupération de fuites et bacs de condensation; présentoirs
de dépliants en plastique; bacs en plastique pour dépliants;
supports de cartes en plastique; clips de fixation en plastique
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 21.12.1998, 637901.
(300) BX, 21.12.1998, 637901.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.04.1999 714 080
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

25 Sportswear, leisurewear, T-shirts, pullover, sweat
shirts, shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers, skirts,
frocks and dresses, shirts, ladies shirts, polo shirts, jackets,
coats, suits, blazers, underclothing; footwear, shoes; socks, ho-
siery; headwear, hats, caps, absorbent headbands, headbands;
bathing suits; neckties, braces, band bracelets, scarves,
shawls, gloves, mittens; pyjamas, rompers and play suits for
young children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts and accessories for all the above
goods included in this class.

41 Organisation and conducting of sports' events and
competitions; entertainment; training services; videotape film
production and videotape editing; rental of audio and video
equipment.
(822) CH, 16.10.1998, 460610.
(300) CH, 16.10.1998, 460610.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.04.1999 714 081
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

25 Sportswear, leisurewear, T-shirts, jumpers, sweat
shirts, shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers, skirts,
frocks and dresses, shirts, ladies shirts, polo shirts, jackets,
coats, suits, blazers, undergarments; footwear, shoes; socks,
hosiery; headwear, hats, caps, absorbent headbands, head-
bands; bathing suits; neckties, braces, band bracelets, scarves,
shawls, gloves, mittens; pyjamas, rompers and play suits for
young children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than tho-
se for use with a television set only; parts and accessories for
all the above goods included in this class.

41 Organisation and conducting of sports' events and
competitions; entertainment; training services; videotape film
production and videotape editing; rental of audio and video
equipment.
(822) CH, 16.10.1998, 460612.
(300) CH, 16.10.1998, 460612.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.03.1999 714 082
(732) OFRA Systembau GmbH & Co

Industriestrasse, D-37688 Beverungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Prefabricated building parts and room units (of me-
tal) for prefabricated buildings in structural engineering.

19 Prefabricated building parts and room units (not of
metal) for prefabricated buildings in structural engineering.

37 Construction of high-rise buildings from prefabri-
cated building parts and room units.

42 Planning of high-rise buildings from prefabricated
building parts and room units.

6 Structures préfabriquées pour la construction et
unités (métalliques) de pièces pour bâtiments préfabriqués
dans la construction civile.

19 Structures préfabriquées pour la construction et
unités (non métalliques) de pièces pour bâtiments préfabriqués
dans la construction civile.

37 Construction d'immeubles de grande hauteur à
partir de structures préfabriquées pour la construction et
d'unités de pièces.

42 Planification d'immeubles de grande hauteur com-
posés de structures préfabriquées pour la construction et d'uni-
tés de pièces.
(822) DE, 02.03.1992, 2 010 411.
(831) AT, BX, BY, ES, FR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 08.07.1999

(151) 16.04.1999 714 083
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

25 Sportswear, leisurewear, T-shirts, pullovers, sweat
shirts, shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers, skirts,
frocks and dresses, shirts, ladies shirts, polo shirts, jackets,
coats, suits, blazers, undergarments; footwear, shoes; socks,
hosiery; headwear, hats, caps, absorbent headbands, head-
bands; bathing suits; neckties, braces, band bracelets, scarves,
shawls, gloves, mittens; pyjamas, rompers and play suits for
young children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than tho-
se for use with a television set only; parts and accessories for
all the above goods included in this class.

41 Organisation and conducting of sports' events and
competitions; entertainment; training services; videotape film
production and videotape editing; rental of audio and video
equipment.
(822) CH, 16.10.1998, 460613.
(300) CH, 16.10.1998, 460613.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 16.04.1999 714 084
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 2.3; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

25 Sportswear, leisurewear, T-shirts, pullovers, sweat
shirts, shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers, skirts,
frocks and dresses, shirts, ladies shirts, polo shirts, jackets,
coats, suits, blazers, undergarments; footwear, shoes; socks,
hosiery; headwear, hats, caps, absorbent headbands, head-
bands; bathing suits; neckties, braces, band bracelets, scarves,
shawls, gloves, mittens; pyjamas, rompers and play suits for
young children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than tho-
se for use with a television set only; parts and accessories for
all the above goods included in this class.

41 Organisation and conducting of sports' events and
competitions; entertainment; training services; videotape film
production and videotape editing; rental of audio and video
equipment.

(822) CH, 16.10.1998, 460628.
(300) CH, 16.10.1998, 460628.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 01.04.1999 714 085
(732) MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS

LUXEMBOURG S.A.
18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et anti-inflammatoires;
produits analgésiques.

5 Pharmaceutical products and anti-inflammatory
drugs; analgesic products.
(822) BX, 13.10.1998, 641404.
(300) BX, 13.10.1998, 641404.
(831) AT, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 20.05.1999 714 086
(732) Firma Chemicna "Dwory" S.A.

ul. Chemików 1, PL-32-600 O¬wi” cim (PL).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc synthétique.

17 Synthetic rubber.
(822) PL, 09.11.1959, 41 740.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.04.1999 714 087
(732) marina-tec boat washing

systems GmbH & Co. KG
15, Friedrichstrasse, D-51643 Gummersbach (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machine-driven (operated) cleansing apparatus for
boats.

7 Appareils à nettoyer les bateaux commandés (ac-
tionnés) par machine.
(822) DE, 10.12.1998, 398 59 563.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 563.
(831) BX, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 30.03.1999 714 088
(732) Nordland Papier Aktiengesellschaft

1, Nordlandallee, D-26892 Dörpen (DE).
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(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 58 293.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 293.
(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) 08.07.1999

(151) 24.03.1999 714 089
(732) Rego-Fix AG

Obermattweg 60, CH-4456 Tenniken (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits en métaux communs (surtout en fer et en
alliage) compris dans cette classe.

7 Outils de serrage de précision et dispositifs de fixa-
tion et pièces détachées pour le serrage d'outils tranchants tels
que perçoirs, fraises, alésoirs sur des machines-outils telles que
tours, fraiseuses et perceuses.

37 Montage d'outils, de dispositifs de fixation et de
pièces détachées de ces produits pour l'utilisation sur des ma-
chines-outils, ainsi que de produits en métaux communs.

42 Développement d'outils, de dispositifs de fixation
et de pièces détachées de ces produits pour l'utilisation sur des
machines-outils, ainsi que de produits en métaux communs.

6 Products made of base metals (particularly iron
and alloys) included in this class.

7 Precision clamping tools as well as fastening devi-
ces and individual parts for clamping cutting edge tools such
as borers, end mills, reamers on machine tools such as lathes,
drilling and milling machines.

37 Assembling tools, fastening devices and individual
parts of these products for use on machine tools, as well as pro-
ducts made of base metals.

42 Developing tools, fastening devices and individual
parts of these products for use on machine tools, as well as pro-
ducts made of base metals.

(822) CH, 24.09.1998, 459993.
(300) CH, 24.09.1998, 459993.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 25.03.1999 714 090
(732) Bamatec AG

Maschinenbau
Fabrikstrasse, CH-8734 Ermenswil (CH).

(531) 14.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et leurs parties pour la fabrication, l'usi-
nage et le contrôle de ressorts et de produits similaires aux res-
sorts.

7 Machines and parts thereof for manufacturing, ma-
chining and checking springs and products similar to springs.

(822) CH, 03.03.1999, 459881.
(300) CH, 03.03.1999, 459881.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 01.04.1999 714 091
(732) Créactif Communication S.à r.l.

118, route de Converney,
CH-1093 La Conversion (CH).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité.
42 Consultation dans le domaine du traitement élec-

tronique des données, à savoir conception et réalisation de sites
Web pour l'Internet; consultation en matière de communica-
tion; services de dessinateurs d'arts graphiques.

16 Printed matter.
35 Advertising.
42 Consultancy in the field of electronic data proces-

sing, namely designing and developing web sites for the inter-
net; consultancy in communication; graphic arts design servi-
ces.

(822) CH, 10.12.1998, 457742.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 01.04.1999 714 092
(732) Créactif Communication S.à r.l.

118, route de Converney,
CH-1093 La Conversion (CH).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité.
42 Consultation dans le domaine du traitement élec-

tronique des données, à savoir conception et réalisation de sites
Web pour l'Internet; consultation en matière de communica-
tion; services de dessinateurs d'arts graphiques.

16 Printed matter.
35 Advertising.
42 Consultancy in the field of electronic data proces-

sing, namely designing and developing web sites for the inter-
net; consultancy in communication; graphic arts design servi-
ces.
(822) CH, 10.12.1998, 457743.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.04.1999 714 093
(732) Otto Hedinger, Angewandte Informatik

Bühlstrasse 29, Postfach 5132, CH-3001 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, logiciels.

42 Consultation pour l'évaluation et l'application des
logiciels; programmation pour ordinateurs.

9 Magnetic recording media, software.
42 Consultancy in software evaluation and applica-

tion; computer programming.
(822) CH, 13.10.1998, 459505.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 714 094
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Medical hardware and software for dental laborato-
ries and dental faculties with video-aided and networked trai-
ning places; computer-aided image processing devices.

10 Medical, surgical, dental and dental technical appa-
ratus, devices and instruments.

9 Matériel informatique et logiciels médicaux desti-
nés aux laboratoires dentaires et facultés dentaires dotés de si-
tes de formation équipés en matériel vidéo et connectés à un ré-

seau informatique; systèmes de traitement d'images assisté par
ordinateur.

10 Dispositifs, instruments et appareils médicaux, chi-
rurgicaux, dentaires et technico-dentaires.
(822) DE, 06.01.1999, 398 67 797.2/10.
(300) DE, 24.11.1998, 398 67 797.2/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 24.05.1999 714 095
(732) Croy Trust Limited

2nd Floor, 34 David Place, St. Helier, Jersey,
JE2 4TE (JE).

(813) GB.
(842) limited company.

(511) 3 Soaps, shampoos, non-medicated preparations in
the form of gels for use in shower installations; all for personal
use; non-medicated toilet preparations; cosmetics; massage
oils; oils for use in the bath; oils in the form of bath pearls;
cleansing masks and abrasive preparations, all for use on the fa-
ce; moisturising creams, conditioners; but not including any
such goods containing perfumes or being perfumed.

3 Savons, shampooings, produits non médicamen-
teux sous forme de gels pour la douche; tous à usage person-
nel; produits de toilette non médicamenteux; cosmétiques; hui-
les de massage; huiles de bain; huiles sous forme de perles de
bain; masques de beauté et produits de gommage, tous destinés
au soin du visage; crèmes hydratantes, crèmes revitalisantes;
à l'exclusion de tous les produits contenant des produits de
parfumerie ou étant des parfums.
(822) GB, 15.07.1986, 1 271 297.
(832) CN, EE, HU, IS, KP, PT, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 714 096
(732) OJMAR, S.A.

Polígono Industrial de Lerun,
E-20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, ferrures de
meubles.

9 Serrures électriques ou électroniques, appareils
électriques pour l'ouverture des portes, appareils de contrôle
(inspection), équipement pour le traitement de l'information.

6 Ironmongery, small items of metal hardware, metal
fittings for furniture.

9 Electric or electronic locks, electrical apparatus
for opening doors, monitoring (testing) apparatus, data pro-
cessing equipment.
(822) ES, 05.06.1995, 1.722.375; 05.06.1995, 1.722.376.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 714 097
(732) Hofmann & Sommer GmbH

11, Lindenstrasse, D-07426 Königsee (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour buts médi-
caux, produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que pro-
duits pour l'hygiène (à l'exception de l'amidon, de préparations
à base d'amidon et d'additifs d'amidon), drogues et préparations
pharmaceutiques; désinfectants.
(822) DE, 27.01.1995, 2 901 009.
(831) AT, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 19.02.1999 714 098
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret's,
TWICKENHAM TW1 1RQ (GB).

(842) LIMITED COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Television, video or other image processing appa-
ratus; communications apparatus; home theatre apparatus;
audio signal processing apparatus; video signal processing ap-
paratus; video processing, recording and reproduction appara-
tus; video, audio or video and audio signal testing, monitoring,
recording and reproducing or processing apparatus; television
standards converters; video processing, recording and repro-
duction apparatus; apparatus of the transfer of film material to
video; amplifiers, buffers, distributors, signal generators and
convertors, all for use with audio signals, video signals or com-
binations of audio and video signals; video tapes and discs; si-
gnal coders and decoders; apparatus for the generation of digi-
tal video effects; video distributors and mixers; apparatus for
the generation of digital video effects; apparatus for the conver-
sion of a video signal for the purposes of display in a television;
computer software and computer hardware, all for producing
video effects; electronic apparatus for television broadcast and/
or television studios; computer software or computer hardware
for use with the aforesaid goods.

9 Téléviseurs, appareils vidéo et autres appareils de
traitement de l'image; appareils de communication; appareils
de cinéma à domicile; processeurs de signaux audio; proces-
seurs de signaux vidéo; appareils de traitement, d'enregistre-
ment et de reproduction vidéo; appareils d'essai, de contrôle,
d'enregistrement et de reproduction ou de traitement de si-
gnaux vidéo, audio ou audiovidéo; convertisseurs de normes
de télévision; appareils de traitement, d'enregistrement et de
reproduction vidéo; appareils de transfert de film à vidéo; am-
plificateurs, circuits tampon, distributeurs, générateurs et con-
vertisseurs de signaux, s'utilisant avec des signaux audio et vi-
déo ou des associations de signaux audio et vidéo; bandes
vidéo et vidéodisques; codeurs et décodeurs de signaux; appa-
reils pour la production d'effets vidéo numériques; distribu-
teurs et mélangeurs vidéo; appareils pour la production d'ef-
fets vidéo numériques; appareils servant à convertir les
signaux vidéo à des fins d'affichage sur un téléviseur; logiciels
et matériel informatique destinés à réaliser des effets vidéo;

appareils électroniques pour télédiffusion et/ou studios de télé-
vision; logiciels ou matériel informatique destinés auxdits pro-
duits.
(821) GB, 20.08.1998, 2175450.
(300) GB, 20.08.1998, 2175450.
(832) CN, RU.
(580) 08.07.1999

(151) 09.01.1999 714 099
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.13.
(511) 1 Single and multi-component dental synthetic mate-
rials in the raw state and as semi-finished products; impression,
modelling and embedding masses for dental and dental techni-
cal purposes.

5 Chemical products for dental and dental technical
purposes; dental filling materials; impression, doubling, em-
bedding and modelling masses for dental and dental technical
purposes; palate plates; embedding forms as auxiliary means
for dental technical purposes; dental ceramics and dental syn-
thetic materials in liquid, paste or powder form for the produc-
tion and reconstruction of crowns, bridges, dentures, denture
parts, palate plates, as veneering material and filling material;
gluten cements for dental prosthetics.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; cuvettes, embedding forms as auxiliary
means for dental technical purposes; artificial teeth, dental
crowns, dental bridges, dentures and denture parts, radiation
equipment and polymerisation equipment for the hardening of
synthetic materials, for dental and dental technical purposes,
parts of such equipment.

1 Matériaux synthétiques dentaires à un ou plusieurs
composants à l'état brut et sous forme de produits semi-finis;
pâtes à empreinte, à modelage et à inclusion utilisées en den-
tisterie et en mécanique dentaire.

5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire; matériaux pour obturations dentaires; pâtes
à empreinte, à duplication, à inclusion et à modelage utilisées
en dentisterie et en mécanique dentaire; plaques pour palais;
moules à inclusion utilisés comme accessoires de mécanique
dentaire; céramiques dentaires et produits dentaires en matiè-
res synthétiques sous forme de liquide, de pâte ou de poudre
pour la confection et la reconstruction de couronnes, bridges,
dentiers, éléments de dentier, plaques pour palais, utilisés
comme facettes prothétiques et matériaux d'obturation cana-
laire; ciments à base de gluten pour prothèses dentaires.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; cuvettes, moules à inclusion utilisés
comme accessoires de mécanique dentaire; dents artificielles,
couronnes dentaires, bridges dentaires, dentiers et éléments de
dentier, équipements émetteurs de rayonnement et appareils de
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polymérisation pour durcir les matières synthétiques, utilisés
en dentisterie et en mécanique dentaire, éléments desdits appa-
reils.
(822) DE, 08.12.1998, 398 44 423.
(300) DE, 06.08.1998, 398 44 423.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 18.02.1999 714 100
(732) Service Best Automateriaal B.V.

187, Industrieweg, NL-5683 CC BEST (NL).

(511) 6 Unwrought and partly wrought common metals
and their alloys; non-electric metal cables and wires of com-
mon metal not included in other classes; parts for/of vehicles
and means of transport of common metal not included in other
classes, being screws, bolts and nuts; metal petrol cans, metal
towing cables, metal registration plate pads, metal indication
plates.

9 Jump leads and jump lead sets, towing-hook elec-
tric cable sets, ignition cable sets; battery chargers, measuring
and weighing equipment for acid in batteries, battery terminals;
fire extinguishers; measuring equipment for vehicles; sun glas-
ses; thermometers (not for medical use); fuse holders, fuses;
audio equipment for vehicles; emergency triangles; telephone
holders; electric plugs and multiple sockets for vehicles; audio
cassette holders and CD boxes; antennas; spectacle holders;
wide-angle lenses; light functioning detectors, apparatus for
the decelerated disconnection of light.

11 Light bulbs for vehicles, including brake lights, fog
lamps, high-beam headlamps; ventilators; reflectors.

12 Parts, attachments, accessories and fittings of/for
vehicles and other means of transport, not included in other
classes, including rear-view mirrors and wing mirrors, safety
belts, safety belts for children, steering wheel covers, protecti-
ve covers for vehicles, roof covers, car covers, head rests; se-
curity devices against theft for vehicles; dog barriers for vehi-
cles and other means of transport for separating the driver/
passenger(s) area from the dog(s) area; luggage carrier, straps
for vehicles, mud flaps; sunroofs, sun shades and sun curtains,
blinds for vehicles; auxiliary clutches for vehicles; towing
hook caps; children's car seat elevations, blades for windscreen
wipers; fuel caps; hub caps; caravan mirrors, blind spot mir-
rors, substitute mirror glass cut to size (spare parts); cross
windscreens, roof windscreens; steering wheels and gearstick
knobs, sun shades for vehicles.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; sun shades and sun curtains; tra-
velling rugs.

6 Métaux communs à l'état brut et partiellement
ouvrés et leurs alliages; câbles et fils métalliques non électri-
ques non compris dans d'autres classes; éléments en métaux
communs pour/de véhicules et de moyens de transport non
compris dans d'autres classes, tels que vis métalliques, boulon-
nerie; bidons à essence métalliques, câbles de remorquage mé-
talliques, plaques d'immatriculation métalliques, plaques mé-
talliques portant des inscriptions.

9 Câbles de démarrage et jeux de câbles de démarra-
ge, jeux de câbles électriques pour crochets d'attelage, jeux de
câbles d'ignition; chargeurs de batterie, matériel de mesure et
de mesure de charge d'acide d'accumulateurs, cosses de batte-
ries; extincteurs; appareils de mesure pour véhicules; lunettes
de soleil; thermomètres (non à usage médical); porte-fusibles,
fusibles; équipements audio pour véhicules; triangles de prési-
gnalisation; supports de téléphone; fiches électriques et prises
multiples pour véhicules; supports de cassettes audio et boîtes

pour CD; antennes; supports de lunettes; objectifs grand-an-
gulaires; détecteurs photo-électriques, systèmes de coupure
progressive de la lumière.

11 Ampoules d'éclairage pour véhicules, notamment
feux stop, feux antibrouillard, phares de route; ventilateurs;
catadioptres.

12 Eléments, accessoires, fournitures et équipements
de/pour véhicules et autres moyens de transport, non compris
dans d'autres classes, en particulier rétroviseurs et rétrovi-
seurs extérieurs, ceintures de protection, ceintures de sécurité
pour enfants, housses de volants, housses de protection pour
véhicules, housses de toit, bâches de voitures, appuie-tête; dis-
positifs de sécurité contre le vol pour véhicules; filets de sépa-
ration pour véhicules et autres moyens de transport pour sépa-
rer la zone conducteur/passager(s) de la zone chien(s);
porte-bagages, sangles pour véhicules, garde-boue; toits
ouvrants, pare-soleil et rideaux de protection contre le soleil,
stores pour véhicules; embrayages auxiliaires pour véhicules;
capuchons de crochets d'attelage; sièges réhausseurs de voitu-
re pour enfants, balais d'essuie-glace; bouchons de réservoirs
de carburant; enjoliveurs; rétroviseurs de caravane, rétrovi-
seurs d'approche, rétroviseur de rechange dimensionné (piè-
ces de rechange); pare-vent transversal, pare-vent de toit; vo-
lants et poignées de leviers de changement de vitesse,
pare-soleil pour véhicules.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; pare-soleil et ri-
deaux de protection contre le soleil; plaids.
(821) BX, 27.08.1998, 921577.
(300) BX, 27.08.1998, 921577.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 714 101
(732) Mosaïque Editions

Alain Orcel
8, Sentier du Mont, CH-1804 Corsier-sur-Vevey (CH).

(511) 20 Tableaux comprenant des mosaïques en bois (com-
pris cette classe).

28 Jeux en bois permettant de représenter des dessins
(mosaïque).

20 Paintings consisting of wooden mosaics (included
in this class).

28 Wooden games for creating drawings (mosaics).
(822) CH, 19.01.1999, 461065.
(300) CH, 19.01.1999, 461065.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 25.03.1999 714 102
(732) Infitel International B.V.

30, Kaap Hoorndreef, NL-3563 AT UTRECHT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
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(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-I's; CD-ROM's;
data carrying media (blank or recorded) in the form of records,
tapes, discs and other similar media, not included in other clas-
ses, for use in connection with all the afore-mentioned appara-
tus and equipment, including recorded computer programs; pu-
blications in electronic form which can be offered on the
Internet; computer software and computer apparatus for the in-
terconnection of data files, computer networks and the Internet
or other cable networks.

38 Telecommunication; transfer, broadcasting (trans-
mission) and/or receipt of data through cables (wires), by radio,
electronic way or through optical or other electromagnetic sys-
tems, including for providing access to computer networks and
to services made available by these networks.

42 Consultancy about automation, computers, compu-
ter peripherals, software and electronic networks and system
management; computer programming, computer development
and engineering; automation services; consultancy on informa-
tion technology; development and implementation of software;
adaptive and perfective maintenance of software; development
of computer systems; computer systems analysis.

9 Logiciels; matériel informatique; périphériques;
appareils de télécommunications; terminaux d'ordinateur; ma-
tériel informatique de stockage et de reproduction de données;
supports de données électroniques et numériques; CD-I;
CD-ROM; supports de données vierges et préenregistrés sous
forme de disques phonographiques, bandes magnétiques, dis-
ques et autres supports du même genre, non compris dans
d'autres classes, à usage avec les appareils et matériels préci-
tés, y compris programmes informatiques enregistrés; publica-
tions électroniques diffusables sur le réseau Internet; logiciels
et matériel informatique pour l'interconnexion de fichiers de
données, de réseaux informatiques et du réseau Internet ou
d'autres réseaux câblés.

38 Télécommunications; transfert, diffusion et/ou ré-
ception de données par liaisons câblées, par radio, par voie
électronique ou au moyen de systèmes optiques ou autres sys-
tèmes électromagnétiques, y compris pour accéder à des ré-
seaux informatiques et à leurs services.

42 Conseil en automatisation, ordinateurs, périphéri-
ques, logiciels et réseaux électroniques et en gestion de systè-
me; programmation informatique, développement et ingénierie
informatique; services d'automatisation; conseil en informati-
que; développement et application de logiciels; maintenance
adaptative et maintenance de perfectionnement de logiciels;
mise au point de systèmes informatiques; analyse pour l'im-
plantation de systèmes d'ordinateur.
(822) BX, 10.11.1998, 641854.
(300) BX, 10.11.1998, 641854.
(831) DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 13.05.1999 714 103
(732) AS EESTI MERELAEVANDUS

Estonia pst. 3/5, EE-15096 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Newspaper delivery; underwater salvage; car par-
king; car rental; chauffeur services; car transport; hauling; bus
transport; electricity distribution; distribution of energy; garage
rental; transport and storage of waste; horse rental; ice-brea-
king; river transport; operating of canal locks; freight forwar-

ding; delivery of goods; delivery of goods by mail order; stora-
ge of goods; packaging and wrapping of goods; ambulance
transport; removal services; courier services (messages or mer-
chandise); refrigerator rental; rental of warehouses; storage,
warehousing; rental of storage containers; storage information;
refloating of ships; boat rental; shipbrokerage; salvage of ships;
boat transport; rental of warehouses; lighterage; piloting;
pleasure boat transport; marine transport; transport of furnitu-
re; air transport; rescue operations (transport); salvaging; boat
storage; porterage; parcel delivery; barge transport; parking
place rental; ferry-boat transport; freight brokerage; freighting;
freight (shipping of goods); transport and storage of trash;
towing; rental of wheelchairs; railway transport; rental of vehi-
cle roof racks; vehicle towing; vehicle rental; message delive-
ry; armoured car transport, taxi transport, frozen-food locker
rental; transport by pipeline; tram transport; transport reserva-
tion; transport brokerage; transportation information; trans-
port; rental of diving bells; rental of diving suits; guarded trans-
port of valuables; water distribution; water supplying; truck
rental; rental of racing motor cars.

39 Distribution de journaux; sauvetage sous-marin;
services de parcs de stationnement; location d'automobiles;
services de chauffeurs; transport en automobile; camionnage;
services d'autobus; distribution d'électricité; distribution
d'énergie; location de garages; transport et stockage de dé-
chets; location de chevaux; services de brise-glace; transport
fluvial; actionnement des portes d'écluses; services de transit;
livraison de marchandises; livraison de marchandises com-
mandées par correspondance; dépôt de marchandises; embal-
lage et empaquetage de marchandises; transport en ambulan-
ce; déménagement; messagerie (courrier ou marchandises);
location de réfrigérateurs; location d'entrepôts; stockage, en-
treposage; location de conteneurs d'entreposage; informations
en matière d'entreposage; renflouage de navires; location de
bateaux; courtage maritime; sauvetage de navires; transport
en bateau; location d'entrepôts; transport en chaland; pilota-
ge; services de bateaux de plaisance; transports maritimes;
transport de meubles; transports aériens; opérations de se-
cours (transport); services de sauvetage; entreposage de ba-
teaux; portage; livraison de colis; transport en chaland; loca-
tion de places de stationnement; transport en navire
transbordeur; courtage de fret; affrètement; fret (transport de
marchandises); transport et décharge d'ordures; remorquage;
location de fauteuils roulants; transport ferroviaire; location
de galeries pour véhicules; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (remorquage); location de véhicules; distribution du
courrier; transport en véhicules blindés, services de taxis, lo-
cation de réfrigérateurs; transport par oléoducs; services de
trams; réservations de transport; courtage de transport; infor-
mations en matière de transport; transport; location de cloches
à plongeur; location de combinaisons de plongée; transport de
valeurs; distribution d'eau; adduction d'eau; location de wa-
gons; location de voitures de course.

(821) EE, 15.07.1998, 9801640.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 714 104
(732) Ticket Service Nederland B.V.

116, Eisenhowerlaan, NL-2517 KM THE HAGUE
(NL).

(511) 35 Advertising and commercial affairs; distribution of
advertising material related to tourism, culture, sport and re-
creation; business intermediary services for the sale of seat tic-
kets for cultural, recreational and sports events in the area of
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education and relaxation; collection (compilation) and proces-
sing of information with regard to cultural and sports events.

39 Transport; packaging and storage of goods; organi-
zation of journeys; transport and storage, particularly informa-
tion about transport of travellers and goods; reservation of tra-
vel accommodation and services consisting of information
relating to tariffs, timetables and methods of transport; organi-
zation of excursions, trips, round-trips by water or air; services
consisting of information about journeys or the transport of
goods, by brokers and travel agencies and consisting of infor-
mation relating to tariffs, timetables and methods of transport,
all the aforesaid services also to be rendered via (wireless) te-
lecommunication connections and by means of computer
networks and the Internet.

41 Education and relaxation services; information in
the area of tourism, culture, sport and recreation; intermediary
services for the reservation of places for cultural, recreational
and sports events in the area of education and relaxation; pu-
blishing of publications related to cultural and sports events;
organization of cultural and sports events.

35 Publicité et activités commerciales; distribution de
matériel publicitaire dans les domaines du tourisme, de la cul-
ture, des sports et des loisirs; services d'intermédiaire pour la
vente de billets de participation à des manifestations culturel-
les, récréatives et sportives dans le domaine de l'éducation et
de la relaxation; collecte (compilation) et traitement d'infor-
mations relatives à des manifestations culturelles et sportives.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages; transport et entreposage, en
particulier services d'information en matière de transport de
voyageurs et de marchandises; réservation de voyages et d'hé-
bergements et services d'information en matière de tarifs, d'ho-
raires et de moyens de transport; organisation d'excursions, de
déplacements et de voyages aller-retour par voie maritime ou
fluviale ou aérienne; services d'information en matière de
voyages et de transport de marchandises fournis par des inter-
médiaires et des agences de voyage et portant sur les tarifs, les
horaires et les moyens de transport, lesdites prestations égale-
ment fournies par radiotéléphonie, et au moyen de réseaux in-
formatiques et sur le réseau Internet.

41 Services d'éducation et de relaxation; services d'in-
formation en matière de tourisme, de culture, de sport et de loi-
sirs; services d'intermédiaire pour la réservation d'emplace-
ments pour la tenue de manifestations culturelles, récréatives
et sportives dans le domaine de l'éducation et de la relaxation;
services de publication de maisons d'édition dans le domaine
des manifestations culturelles et sportives; organisation de
manifestations sportives et culturelles.
(822) BX, 23.10.1998, 635496.
(300) BX, 23.10.1998, 635496.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 714 105
(732) Deutsche Telekom AG

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

(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, included in this
class; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
(included in this class); incubators for eggs.

8 Hand tools and implements for the construction of
machines and apparatus and vehicles for the building industry;
cutlery; side arms; razors.

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.

15 Musical instruments.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made from these material (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

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.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks (included in this class); 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 (included in this class);

bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

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
sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
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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 (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 and business management.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
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; matières tinctoria-
les; 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, récurer 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 carburant automobile) et matières éclairantes; bou-
gies, 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; coffre-forts; pro-
duits métalliques, compris dans cette classe; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres); machines agricoles (comprises dans cette
classe); couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main pour la construction
de machines et équipements et de véhicules pour l'industrie du
bâtiment; couverts de table; armes blanches; rasoirs.

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 d'installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou par eau.

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

15 Instruments de musique.
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; tuyaux flexibles, non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,

poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, 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 et 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 bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, stores, bâches, voi-
les, sacs (compris dans cette classe); matières de rembourrage
(hormis en caoutchouc ou en plastique); matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils, à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lits et de tables.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirops de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits et graines agricoles, horticoles, forestiers
(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 aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et gestion d'entreprise.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.

(822) DE, 10.12.1998, 398 61 968.9/39.
(300) DE, 28.10.1998, 398 61 968.9/39.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 714 106
(732) Norske Skog Flooring AS

Vollsveiven 13 D, N-1324 Lysaker (NO).
(842) a Limited company under the Norwegian law, Norway.
(750) Norske Skog Flooring AS, P.O. Box 471,

N-1327 Lysaker (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; aluminium strips; ironmongery, small items of metal
hardware; goods of common metal, not included in other clas-
ses.
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19 Building materials (non-metallic); wallboard and
panel boarding of wood; floor boards of wood, parquet floor,
parquet blocks and strips of wood.

20 Furniture; goods (not included in other classes) of
wood.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; bandes aluminiées; ferrures de bâti-
ment, quincaillerie métallique; produits métalliques, non com-
pris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction (non métalliques); pan-
neaux de revêtement et lattes de panneaux en bois; lattes de
plancher en bois, plaques de parquet et frises en bois.

20 Meubles; produits (non compris dans d'autres
classes) en bois.
(821) NO, 17.03.1999, 1999 02754.
(300) NO, 17.03.1999, 1999 02754.
(832) BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.06.1999 714 107
(732) THE RYVITA COMPANY LIMITED

Weston Centre, Bowater House, 68, Knightsbridge,
LONDON SW1X 7LR (GB).

(842) Incorporated Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Flour, bread, bread products; bakery products; ce-
reals and cereal preparations; cereal breakfast foods; biscuits,
cookies, crackers; cake, cakes, pastries; pastry; confectionery
and flour confectionery; doughnuts; crisp bread, crisp rolls, ex-
truded crisp bread, snack foods; all containing or made from
grains.

30 Farine, pain, produits panifiés; produits de bou-
langerie; céréales et préparations faites de céréales; aliments
de céréales pour le petit déjeuner; biscuits, biscuits aux co-
peaux de chocolat, crackers; gâteaux, pâtisseries; pâtes; su-
creries et confiseries de farine; beignets; pain croustillant,
roulés croustillants, pain croustillant extrudé, en-cas; tous à
base de céréales à grains ou faits en céréales à grains.
(822) GB, 29.01.1996, 2054474.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 714 108
(732) SUDLAC, Société Anonyme

1 rue Gaston Monmousseau,
F-38130 ECHIROLLES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

2 Colorants, varnishes, lacquers and paints; preser-
vatives against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mor-
dants; unprocessed natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.
(822) FR, 03.11.1994, 1 289 163.
(831) CH, EG, ES, HR, MA, PT.

(832) FI, SE, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 714 109
(732) CHIPIE DESIGN

11 avenue du Général Leclerc,
F-11000 CARCASSONNE (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 3.1.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, photographies; publications, ca-
talogues, livres, bandes dessinées, périodiques, articles pour re-
liures; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes, à savoir articles pour
dessiner, peindre et modeler, pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir plumes,
stylos, stylos à plume, porte-plumes, encriers, porte-mines,
crayons, à l'exception des articles en métaux précieux, agendas,
sous-main, calendriers, bloc-notes; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à
savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles; pa-
piers peints, tapis pour automobiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery purposes); printed matter, photographs; pu-
blications, catalogues, books, comic books, periodicals, book-
binding material; paper stationery; adhesives (for stationery
or household purposes); artists' supplies, namely articles for
drawing, painting and modeling, paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture), namely pens, fountain
pens, stylographs, penholders, inkwells, propelling pencils,
pencils, excluding goods made of precious metals, diaries, desk
mats, calendars, notepads; instructional and teaching mate-
rials (excluding apparatus); plastic materials for packaging
not included in other classes, namely bags, sachets, films and
sheets; playing cards; printers' type; printing blocks.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor co-
verings; nontextile wall hangings; wallpaper, automobile car-
pets.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

(822) FR, 17.11.1998, 98 759 667.
(300) FR, 17.11.1998,  98 759 667.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 31.03.1999 714 110
(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 68 715.3/20.
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 715.3/20.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 19.03.1999 714 111
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE,
naamloze vennootschap c/o Benoît BARME - 
Directeur Marques & Modèles, GROUPE DANONE -
Direction Marques & Modèles, 7, rue de Téhéran,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés et/ou cuits; fruits secs
ou aromatisés; compotes, confitures et gelées; produits apéri-
tifs salés ou sucrés, notamment à base de pommes de terre, aro-
matisés ou nature; mini-charcuterie pour l'apéritif.

30 Riz, riz soufflé; tapioca; farine; tartes et tourtes su-
crées ou salées; pizzas, pâtes alimentaires (nature ou aromati-
sées et/ou fourrées); plats préparés, totalement ou essentielle-
ment composés de pâte à tarte; pains, pain grillé, biscottes;
biscuits (sucrés ou salés); gaufrettes, gâteaux, pâtisserie, tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie; sel (nature ou aromatisé); moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices.

29 Preserved and/or cooked fruit and vegetables; dry
or aromatized fruit; compotes, jellies and jams; savory or
sweet cocktail goods, especially prepared from plain or flavo-
red potatoes; cocktail snacks made of charcuterie.

30 Rice, puffed rice; tapioca; flour; sweet or savory
tarts and pies; pizzas, pasta (plain or flavored and/or filled);
prepared meals, totally or partially made of cake paste;
breads, toast, rusks; biscuits (sweet or savory); wafers, cakes,
pastries, all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavored; confectionery; salt (plain or flavored);
mustard, vinegar, sauces (condiments), spices.

(822) BX, 28.08.1996, 597780.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 20.04.1999 714 112
(732) Amana SA

Egliswilerstrasse 38, CH-5707 Seengen (CH).

(531) 3.2; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitation du 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.
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.
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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

24 Fabrics and textile goods included in this class;
bed and table covers.

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

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor co-

verings; nontextile wall hangings.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.
(822) CH, 18.02.1999, 460560.
(300) CH, 18.02.1999, 460560.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.06.1999 714 113
(732) Nimlok Limited

Nimlok House, Booth Drive, Park Farm, 
Wellingborough, Northamptonshire, NN8 6NL (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom - 
England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Clips, clamps, tubes and rods, included in this
class, made wholly or principally of plastics or of glass fibres,
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and adapted to lock together; furniture; display stands, display
panels and display boards; assemblies included in this class for
display purposes; parts and fittings included in this class for the
aforesaid goods; all containing elements which are adapted to
lock together.

20 Clips, colliers de serrage, tubes et tringles, com-
pris dans cette classe, entièrement ou en majeure partie en ma-
tières plastiques ou en fibres de verre, et conçus pour s'emboî-
ter; mobilier; présentoirs, panneaux et tableaux d'affichage;
assemblages compris dans cette classe pour les besoins de l'af-
fichage; pièces et accessoires compris dans cette classe des
produits précités; tous éléments annexes conçus pour s'emboî-
ter.
(822) GB, 09.03.1970, 956316; 04.07.1986, 1270574.
(832) EE, KE, LT, PL, RO, RU, SI, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 23.03.1999 714 114
(732) LYNX OPTIQUE

11 A, quai Conti, F-78430 LOUVECIENNES (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 nettoyage pour verres de lunettes
et pour lentilles d'instruments optiques et photographiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; compositions pour le nettoyage, la conservation et la dé-
sinfection de lentilles de contact; aliments et substances diété-
tiques à usage médical, notamment ceux favorisant la vision
nocturne, pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques et géodésiques; appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques, optiques, notamment articles de lunetterie dont montures
de lunettes, lentilles de contact, verres de lunettes correcteurs
et/ou solaires, étuis à lunettes ou pour lentilles de contact, lu-
nettes et visières antiéblouissantes, lunettes de sécurité, appa-
reils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes; appa-
reils 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
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; extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); implants intraoculaires.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non

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

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'opticiens.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; cleaning products for spectacle glas-
ses and for lenses of optical and photographic instruments.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
cleaning, preserving and disinfecting compounds for contact
lenses; dietetic substances and foodstuffs adapted for medical
use, especially those enhancing night vision, for children and
the sick; plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed
and pest control.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments (other than for medical use); apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current; photographic,
cinematographic and optical apparatus and instruments, espe-
cially optical goods including spectacle frames, contact lenses,
prescription spectacle glasses and/or sunglass lenses, cases for
spectacles or for contact lenses, anti-dazzle spectacles and
shades, safety goggles, apparatus and instruments for astrono-
my, binoculars, magnifying glasses; weighing and measuring
apparatus and instruments, especially anemometers, barome-
ters, hydrometers, hygrometers, thermometers; signaling ap-
paratus and instruments; control and rescue apparatus and
instruments; instructional apparatus and instruments; appara-
tus for recording, transmitting or reproducing sound or ima-
ges; magnetic recording media; sound recording disks; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; calculating machines; data proces-
sing equipment, computers, computer peripheral devices, com-
puter software; audiovisual teaching apparatus; apparatus for
games adapted for use with television receivers only; fire extin-
guishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth); intraocular implants.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing); printing products; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting types; printing blocks.

42 Engineering work, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; materials
testing; laboratories; printing; computer programming; archi-
tecture; selection and adapting of correction methods in
ophthalmic optics; opticians' services.
(822) FR, 05.10.1998, 98 752 647.
(300) FR, 05.10.1998, 98 752 647.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

MA, PL, PT, SK, UA, VN.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 26.05.1999 714 115
(732) DAKS SIMPSON GROUP PLC

34, Jermyn Street, LONDON SW1Y 6HS (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, 

UNITED KINGDOM.
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(531) 24.13; 27.3; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; trunks and travelling bags, luggage, suitca-
ses, umbrellas, parasols and walking sticks, bags, purses, wal-
lets, key cases, key rings and card cases; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

25 Clothing; footwear; headgear; ties; scarves; fou-
lards; belts.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières;
malles et sacs de voyage, bagages, valises, parapluies, para-
sols et cannes, sacs, porte-monnaie, portefeuilles, étuis por-
te-clés, porte-clés et porte-cartes; éléments et accessoires de
tous les produits précités.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; cravates;
écharpes; foulards; ceintures.

(821) GB, 26.05.1999, 2198434.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, KP, PT, SE, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 714 116
(732) COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE

FRUITS ET LEGUMES
DU NORD DE LA FRANCE
23, Grand Place, F-62000 ARRAS (FR).

(842) Syndicat Professionnel, France.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(571) Le logo est incliné de 10° vers la gauche. / The logo is
tilted 10° to the left.

(591) Blanc pour la partie dénominative surmontant un dessin
stylisé jaune, le tout sur fond vert; jaune pour le filet de
contour et blanc pour le filet intérieur. Blanc pour la dé-
nomination et le filet intérieur; jaune pour le dessin sty-
lisé et le filet de contour; vert pour le fond du logo. /
White for the name above a stylised yellow drawing, all
on a green background; yellow for the thin border line
and white for the thin inner line. White for the name and
the thin inner line; yellow for the stylised drawing and
the thin border line; green for the logo's background.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits.
31 Fruits et légumes frais.
29 Preserved, dried or cooked fruit and vegetables.
31 Fresh fruits and vegetables.

(822) FR, 18.11.1998, 98 759 857.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 857.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 31. / For class 31.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 714 117
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 3.1; 5.7; 8.7; 27.3; 29.1.
(591) Bleu, violet, rouge, jaune, blanc, noir, orangé, vert.  /

Blue, violet, red, yellow, white, black, orangey, green. 
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

32 Fruit drinks and fruit juices.

(822) DE, 12.11.1998, 398 60 226.3/32.
(300) DE, 20.10.1998, 398 60 226.3/32.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 07.05.1999 714 118
(732) CATIMINI

94, rue Choletaise,
F-49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, sacs à
dos, pochettes, porte-documents, cartables, bagages en cuir et
toutes autres matières.

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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre pour la construction); vaisselle en verre, porcelaine et
faïence.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, timepieces and chronometric instruments.

18 Coin purses, pocket wallets, handbags, rucksacks,
small bags, briefcases, school bags, luggage made of leather
and any other materials.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; unworked or semiworked glass (ex-
cluding glass for construction purposes); glass plates and
dishes, porcelain ware and earthenware.
(822) FR, 10.11.1998, 98759308.
(300) FR, 10.11.1998, 98 759 308.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, NO, SE.
(851) HU, PL, RU.
Pour les classes 18 et 21. / For classes 18 and 21.
(580) 08.07.1999

(151) 07.05.1999 714 119
(732) NINCO DESARROLLOS, S.L.

Carretera de Cornella, 140, 7º, 3ª,
E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT,
BARCELONA (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Jeux électroniques conçus pour être utilisés uni-
quement avec un récepteur de télévision et jeux d'ordinateur.

28 Jeux et jouets.
35 Services de vente au détail dans des commerces, re-

présentation commerciale, importation et exportation de jeux et
jouets.

9 Electronic games intended for use only with a te-
levision set and computer games.

28 Games and toys.
35 Retail sale services provided on the market, com-

mercial representation, import and export of games and toys.

(822) ES, 02.02.1999, 2184859; 20.04.1999, 2184860;
05.03.1999, 2184861.

(831) BX, CH, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 26.04.1999 714 120
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 23.05.1996, 395 51 709.5/05.
(831) AT, CH, ES, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 28.05.1999 714 121
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 39 Services d'approvisionnement ou de réapprovision-
nement (livraison) de produits industriels techniques (notam-
ment de bouteilles de gaz).

39 Supply and replenishment (delivery) of technical
industrial products (especially gas cylinders).
(822) FR, 28.07.1997, 97.689.178.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK.
(580) 08.07.1999

(151) 14.04.1999 714 122
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.
(822) DE, 25.02.1999, 398 66 499.4/05.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 499.4/05.
(831) CN, VN.
(580) 08.07.1999

(151) 14.04.1999 714 123
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Semences, plantes naturelles.
(822) DE, 05.03.1999, 399 03 168.5/31.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 168.5/31.
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(831) CN, CZ, HR, HU, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.07.1999

(151) 10.05.1999 714 124
(732) FRANCE-PRINTEMPS, société anonyme

102, rue de Provence, F-75009 PARIS (FR).

(511) 16 Brochures, cartes (de fidélisation) (non magnéti-
ques).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, compilation de données statistiques,
distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel
publicitaire.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ges, de bons de valeurs.

38 Messagerie électronique, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur, communication par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Organisation de concours en matière d'éducation et
de divertissement, organisation et conduite de conférences, ser-
vices de loisirs, planification de divertissements, organisation
de loteries.

42 Services de bars et de restaurants, cafétérias, salons
de beauté et de coiffure, gestion de lieux d'exposition, enregis-
trement et filmage sur bandes vidéo.
(822) FR, 13.11.1998, 98 759 110.
(300) FR, 13.11.1998, 98 759 110.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.07.1999

(151) 22.04.1999 714 125
(732) Matth. Hohner AG

8, Hohnerstrasse, D-78647 Trossingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 15 Instruments de musique.
(822) DE, 16.03.1999, 399 06 744.2/15.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 744.2/15.
(831) CH, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 714 126
(732) Hoechst Marion Roussel

Deutschland GmbH
Frankfurt am Main (DE).

(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH,
Abt. Markenrecht, 10, Königsteiner Strasse,
D-65812 Bad Soden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; plasters;
materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; panse-
ments adhésifs; matériel pour pansements.
(822) DE, 10.06.1998, 398 15 558.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 22.02.1999 714 127
(732) C.R.F. SOCIETA' CONSORTILE

PER AZIONI
Strada Torino 50, I-10043 Orbassano (TO) (IT).

(571) Mot de fantaisie par rapport aux produits revendiqués.
(541) caractères standard.
(511) 7 Systèmes d'injection pour moteurs, leurs parties et
accessoires; systèmes d'injection pour véhicules terrestres et
leurs parties et accessoires ainsi que parties de moteurs de vé-
hicules terrestres.

12 Moteurs de véhicules terrestres.

(822) IT, 22.02.1999, 773009.
(300) IT, 18.12.1998, TO 98C 003772.
(831) DE, ES, FR.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 714 128
(732) Gebr. Nölke GmbH & Co.

5, Ziegeleistrasse, D-33775 Versmold (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, sausage, poultry, game, fish, meat extracts
and goods thereof.

29 Viande, saucisse, volaille, gibier, poisson, extraits
de viande et produits y afférents.

(822) DE, 26.03.1999, 399 02 621.5/29.
(300) DE, 19.01.1999, 399 02 621.5/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 30.04.1999 714 129
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as sanitary preparations, with the exception of psychopharma-
ceutical preparations; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; material for stopping teeth, dental wax, di-
sinfectants; preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits d'hygiène, à l'exception des produits de psychophar-
macologie; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire, dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides.

(822) DE, 19.04.1996, 395 28 902.5/05.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 714 130
(732) Künzli & Cie. AG

Sportschuhfabrik
Hauserstrasse 47, CH-5200 Windisch (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes.

18 Sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, para-
pluies.

24 Linge éponge, draps de lit, draps et serviettes de
bain.

25 Chaussures; chaussures de sport, chaussures de loi-
sirs; vêtements et vêtements de sport, en particulier vestes,
manteaux, pantalons, shorts, tenues de course et d'entraîne-
ment, T-shirts, sweat-shirts, pull-overs, gilets en tricot, chemi-
ses, chaussettes, sous-vêtements, bandeaux pour la tête,
maillots de bain, casquettes et chapeaux, cravates, ceintures,
bretelles, gants.

28 Articles de sport de toutes sortes, en particulier bal-
les, balles de tennis, balles de golf, raquettes de tennis, clubs de
golf, appareils de gymnastique.
(822) CH, 01.03.1999, 459931.
(300) CH, 01.03.1999, 459931.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 714 131
(732) Rudolf Weiper

Lange Gasse 24, CH-4052 Basel (CH).
Rolf Frischherz
Aarwangenstrasse 77, CH-4900 Langenthal (CH).

(750) Rudolf Weiper, Lange Gasse 24, CH-4052 Basel (CH).

(531) 24.15; 26.1; 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.

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

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) CH, 06.04.1999, 460936.
(300) CH, 06.04.1999, 460936.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 714 132
(732) ETABLISSEMENTS A. WYNS-BRISTOL

N.V./S.A.
23, Houtemsesteenweg, B-1800 VILVOORDE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Peintures acryliques pour l'extérieur et l'intérieur;
couleurs, vernis, laques, émaux, enduits (peintures), détrempes
et autres produits relatifs à la peinture, à savoir agglutinants et
diluants.
(822) BX, 21.10.1998, 641551.
(300) BX, 21.10.1998, 641551.
(831) FR, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 714 133
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel (CH).

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

(531) 26.5; 29.1.
(591) Vert clair. / Light green. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.
(822) CH, 16.02.1999, 461399.
(300) CH, 16.02.1999, 461399.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 14.06.1999 714 134
(732) DREK

2, allée du Kernenez, F-29000 Quimper (FR).
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(842) Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle,
France.

(531) 3.7; 5.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille, gibier.

42 Restauration (alimentation).
29 Meat, poultry, game.
42 Providing food and drinks.

(822) FR, 29.01.1999, 99 772 020.
(300) FR, 29.01.1999, 99 772 020.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 714 135
(732) Turad B.V.

26, Boskampstraat, NL-7651 AM TUBBERGEN (NL).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; pro-
duits métalliques (non compris dans d'autres classes).

9 Thermostats; appareils de réglage pour appareils de
chauffage, non compris dans d'autres classes.

11 Appareils de chauffage, appareils de climatisation
et pièces constitutives de ces appareils; accessoires de réglage
pour appareils de chauffage.
(822) BX, 12.11.1998, 635997.
(300) BX, 12.11.1998, 635997.
(831) BA, PL, RU.
(580) 08.07.1999

(151) 17.05.1999 714 136
(732) GasControl B.V.

1, Ter Gouwstraat, NL-1093 JX AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Gazomètres thermoélectriques.

(822) BX, 23.10.1998, 635491.
(831) BA, BG, BY, CZ, MD, RU, SK, UA.
(580) 08.07.1999

(151) 20.05.1999 714 137
(732) Nooteboom Fashion B.V.

14, Heraclesstraat, NL-5048 CG TILBURG (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie; photo-
graphies; articles de bureau; autocollants, périodiques, dé-
pliants, papier à lettres, enveloppes, factures, livres, matériel
publicitaire compris dans cette classe et matières pour l'embal-
lage (comprises dans cette classe).

24 Tissus; couvertures de lit et de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes, y compris serviettes (de
bain).

25 Vêtements, y compris bas et chaussettes, écharpes
et foulards, ainsi que vêtements de sport et vêtements de ski;
bottes, chaussures, y compris chaussures de sport et pantoufles.
(822) BX, 23.09.1983, 393211.
(831) ES.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 714 138
(732) N.V. Organon

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

(531) 28.5.
(561) MERCILON.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.
(822) BX, 09.04.1999, 644206.
(300) BX, 09.04.1999, 644206.
(831) BG, BY, UA.
(580) 08.07.1999

(151) 18.01.1999 714 139
(732) Kai Pfersich

55, Hauptstrasse, D-74369 Löchgau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement d'images et/ou de sons
de tous types, en particulier disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques compacts, cassettes vidéo; appareils multimé-
dias de tous types, en particulier ordinateurs, logiciels pour or-
dinateurs.

16 Produits de l'imprimerie de tous types, en particu-
lier livres et périodiques.

35 Services de tous types pour une entreprise de ges-
tion et de mercatique, à savoir conseils et consultation aux en-
treprises dans le domaine de la mercatique et de la vente, mise
au point de concepts de mercatique et de vente.

41 Organisation et conduite de séminaires, de forma-
tion, stages, de conférences et d'ateliers de tous types, en parti-
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culier dans les domaines: mercatique, vente, publicité, motiva-
tion, forme et amélioration de la gestion, amélioration de
l'organisation ainsi que développement de la personnalité; for-
mation dans les domaines de la mercatique et de la vente en
particulier par des séminaires et des stages pour personnels
commerciaux travaillant à l'intérieur et à l'extérieur de l'entre-
prise.
(822) DE, 15.01.1999, 398 41 254.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 254.
(831) AT, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 22.03.1999 714 140
(732) Abegglen & Partner Management AG

Industriestrasse 28, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en matière de gestion des entreprises; con-
sultation professionnelle d'affaires, conseils en matière d'orga-
nisation commerciale; services de relogement pour entreprises;
estimation en affaires commerciales; analyses et évaluation
d'entreprises; expertises en affaires et élaboration de rapports
d'affaires; services dans le domaine de la direction des affaires
et de l'administration commerciale; prévisions économiques;
marketing; publicité; relations publiques; études et analyses de
marché; sondage d'opinion; comptabilité; conseils en matière
de personnel; travaux de bureau; recueil et systématisation de
données dans un fichier central; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires financières, en particulier consultation fi-
nancière; affaires monétaires; consultation en matière d'inves-
tissement; consultation en matière de crédit; agences de crédit;
placement de fonds; gérance de fortunes; recherches en matière
financière; analyse financière; services de courtage; assuran-
ces; affaires immobilières.

41 Education, formation, divertissement, en particu-
lier l'organisation et conduite de cours, atelier de formation
(workshops), séminaires, symposiums et congrès; organisation
et conduite d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publica-
tion et éditions de livres, journaux et magazines.

42 Consultations professionnelles et expertises techni-
ques ainsi que recherches scientifiques; programmation pour
ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès aux réseaux
informatiques pour des prestations de services d'information à
des tiers.

35 Consultancy in business management; professio-
nal business consultancy, consultancy in commercial organi-
sation; relocation services for businesses; business appraisals;
analyses and appraisals of enterprises; expert evaluations and
reports relating to business matters; services in connection
with business management and commercial administration;
economic forecasting; marketing; advertising; public relations
services; market research and analysis; opinion polling; ac-
countancy; personnel consultancy; office tasks; data compila-
tion and systemisation in a database; organisation of business
or advertising exhibitions.

36 Financial operations, particularly financial con-
sulting; monetary operations; investment consultancy; credit
consultancy; credit bureaux; capital investment services; fi-
nancial management; financial research; financial analysis;
brokerage services; insurance; real estate operations.

41 Education, training, entertainment, particularly
organisation and conducting of courses, workshops, seminars,
symposiums and conventions; organisation and conducting of
exhibitions for cultural or educational purposes; publishing of
books, newspapers and magazines.

42 Professional consultancy and technical appraisals
as well as scientific investigations; computer programming;

providing access time to computer networks for information
services to third parties.
(822) CH, 12.11.1998, 457838.
(300) CH, 12.11.1998, 457 838.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.02.1999 714 141
(732) DISTRICT DE L'AGGLOMERATION

DE MONTPELLIER
275, rue Léon Blum, B.P. 9531,
F-34045 MONTPELLIER CEDEX 01 (FR).

(842) Collectivité Territoriale, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseil à la création et à la gestion d'entreprises
conseil, information et renseignements d'affaires économiques
et commerciales.

36 Gestion de parcs d'activités; conseil, information et
renseignements d'affaires financières.

41 Organisation et conduite de colloque et de congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

35 Advice on setting up and managing companies,
economic and commercial business information and advice.

36 Business park management; financial advice and
information.

41 Organisation and holding of colloquia and conven-
tions; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes.
(822) FR, 16.04.1997, 97/674 154.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 08.04.1999 714 142
(732) Confiseur Läderach AG

Bleiche 4, CH-8755 Ennenda (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiseries fabriquées à base de chocolat.

30 Sweet confectionery made with chocolate.
(822) CH, 29.10.1996, 439465.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 11.05.1999 714 143
(732) LAFARGE PEINTURES, S.A.S.

71 Boulevard du Général Leclerc,
F-92210 CLICHY (FR).

(842) S.A.S., FRANCE.
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(511) 2 Couleurs, vernis, laques (peintures); enduits (pein-
tures), compositions (peintures), revêtements (peintures); pré-
servatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; ma-
tières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

17 Vernis et peintures isolants.
(822) FR, 19.11.1998, 98760494.
(300) FR, 19.11.1998, 98760494.
(831) ES.
(580) 08.07.1999

(151) 10.05.1999 714 144
(732) FRANCE-PRINTEMPS, société anonyme

102, rue de Provence, F-75009 PARIS (FR).

(511) 16 Brochures, cartes (de fidélisation) (non magnéti-
ques).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, compilation de données statistiques,
distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel
publicitaire.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ges, de bons de valeurs.

38 Messagerie électronique, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur, communication par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Organisation de concours en matière d'éducation et
de divertissement, organisation et conduite de conférences, ser-
vices de loisirs, planification de divertissements; organisation
de loteries.

42 Services de bars et de restaurants, cafétérias, salons
de beauté et de coiffure, gestion de lieux d'exposition, enregis-
trement et filmage sur bandes vidéo.
(822) FR, 13.11.1998, 98 759 109.
(300) FR, 13.11.1998, 98 759 109.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.07.1999

(151) 12.04.1999 714 145
(732) w. feldhoff & Comp.

2, Am Nützleber Feld, D-99867 Gotha/Thür (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons, hui-
les essentielles, substances pour lessiver.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
des animaux et des plantes nuisibles, désinfectants.

1 Chemicals for scientific and industrial use.
3 Perfumery goods, cosmetics, soaps, essential oils,

substances for laundry use.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary purposes, pharmaceutical drugs and preparations, plas-
ters, surgical dressings, animal and plant destroying prepara-
tions, disinfectants.
(822) DE, 23.12.1935, 481 459.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, FR, VN.
(832) FI, LT.
(851) FI.

La liste des produits doit être la suivante "Classe 5: Médica-
ments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, dro-
gues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour
pansements, produits pour la destruction des animaux et des
plantes nuisibles, désinfectants". / The list of goods should be
as follows: class 5: "medicines, chemical products for medical
and sanitary purposes, pharmaceutical drugs and prepara-
tions, plasters, surgical dressings, animal and plant destroying
preparations, disinfectants".
(580) 08.07.1999

(151) 02.06.1999 714 146
(732) SOCIETE ANONYME DES EAUX

MINERALES D'EVIAN,
(société anonyme)
22, Avenue des Sources, F-74503 EVIAN Cédex (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Préparations et autres produits de parfumerie, sa-
vons, huiles essentielles, cosmétiques, aérosols pour le soin de
la peau, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; substances nutritives pour micro-orga-
nismes; préparations de vitamines; alimentation pour bébés à
savoir: farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée,
laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes,
purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de
légumes, bouillies.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

3 Preparations and other perfumery goods, soaps,
essential oils, cosmetics, aerosols for skin care, hair lotions;
dentifrices.

5 Pharmaceuticals, pharmaceutical confectionery,
flour for pharmaceutical purposes, almond oil for pharmaceu-
tical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes and
lactose; dietetic products for medical use, medical prepara-
tions for slimming purposes, medicinal herbs, medicinal oils,
medicinal tea, sugar for medical purposes; salts for mineral
water baths, mineral water salts, medicated bath preparations;
nutritive substances for micro-organisms; vitamin prepara-
tions; baby food namely: lacteal flour, soups, dehydrated
soups, milk, milk powder, fruit compotes, vegetable purées,
vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, ce-
real for babies.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemona-
des, soft drinks, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegeta-
ble extracts; non-alcoholic beverages containing a small quan-
tity of dairy products, non-alcoholic beverages containing a
small quantity of lactic ferments.
(822) FR, 22.12.1998, 98/765.601.
(300) FR, 22.12.1998, 98/765.601.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 714 147
(732) REHM, Egon

3, Korfmacherstrasse, D-40764 Langenfeld (DE).

(531) 1.11; 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie, joaillerie, horlogerie et ins-
truments chronométriques, compris dans cette classe, en parti-
culier, épingles, bracelets, montres-bracelets, chromographes,
chronomètres, horloges électriques, ressorts de montres, fla-
cons en métaux précieux, boîtiers de montres, verres de mon-
tres, colliers, boutons de manchettes, fixe-cravate, épingles de
cravate, médailles, médaillons, appareils chronométriques, ba-
gues, porte-clés, broches, articles de joaillerie, bijoux en ar-
gent, statues en métaux précieux, chronomètres à déclic, mon-
tres, horloges, pendules, bracelets de montre, étuis de montres,
boîtiers de montres, chaînes de montres, breloques de chaînes
de montres, réveils, appareils chronométriques, horloges cen-
trales, cadrans de montres.

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, matériel d'instruction et d'enseignement com-
pris dans cette classe, et particulier éphémérides, décalcoma-
nies, albums, almanachs, étiquettes, autocollants, livres, pro-
duits de l'imprimerie, chansonniers, globes, calendriers, cartes,
catalogues, cartes géographiques, matériel d'instruction et d'en-
seignement, revues, carnets, affiches, prospectus, cahiers, pu-
blications, dessins, périodiques, revues, journaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, compris dans
cette classe en particulier maillots, caleçons de bain, peignoirs,
bonnets de bain, sandales de bain, espadrilles de bain, vête-
ments pour chauffeurs, vêtements, body (justaucorps), mitai-
nes, chaussures de football, ceintures, vêtements de gymnasti-
que, chaussures de gymnastique, bottines, gants, chemisiers,
chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes, vêtements en
jersey, calottes, capuchons, sacs à vêtements, vêtements de
confection, chapellerie, cravates, vêtements en cuir, linge de
corps, robes de chambre, manchons, bonnets, vêtements de
dessus, protège-oreilles, salopettes, parkas, pull-over, sandales,
chaussures, produits de chaussures, tabliers, chaussures de ski,
slips, chaussettes, fixe-chaussettes, chaussures de sport, bottes,
bandeaux pour la tête, chaussures en textile, costumes de plage,
chaussures de plage; jarretières, bas, collants, chandails, che-
mises en forme de T-shirt, tricotage, tricots, sous-vêtements,
caleçons, lingerie, linge, costumes de ski nautique, gilets.

(822) DE, 21.01.1999, 398 63 318.5/14.

(300) DE, 03.11.1998, 398 63 318.5/14.

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

(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 714 148
(732) Sika Chemie GmbH

Kornwestheimer Straße 107, D-70439 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Adhésifs et matières collantes destinés à l'industrie;
matières pour apprêt pour adhésifs destinés à l'industrie; pro-
duits chimiques destinés à l'industrie, à savoir matières collan-
tes pour apprêt.

2 Matières pour apprêt et enduits (comprises dans
cette classe).

17 Matières à isoler, résines synthétiques (produits
semi-finis).

(822) DE, 24.03.1999, 398 70 253.5/01.

(300) DE, 05.12.1998, 398 70 253.5/01.

(831) AT, CH.

(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 714 149
(732) Sika Chemie GmbH

Kornwestheimer Straße 107, D-70439 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.

(511) 17 Caoutchouc, gomme; produits de caoutchouc,
gomme sous forme de feuilles, de cordes ou de bandes (tous
comme produits semi-finis); produits en matières plastiques, en
particulier sous forme de feuilles, de cordes ou de bandes
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

(822) DE, 04.01.1999, 398 66 925.2/17.

(300) DE, 20.11.1998, 398 66 295.2/17.

(831) AT, CH.

(580) 08.07.1999

(151) 22.04.1999 714 150
(732) Yes Productions R. Baumann

6, Breitenweg, CH-6370 Stans (CH).
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(531) 1.1; 24.13; 25.1; 26.4.
(511) 9 Enregistrement sonore, cassettes vidéo.

16 Produit de l'imprimerie; images, calendriers, papier
et papeterie.

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

culturelles; organisation de concerts.
42 Licences de propriété intellectuelle.

(822) CH, 15.04.1999, 460588.
(300) CH, 15.04.1999, 460588.
(831) AT, DE, LI.
(580) 08.07.1999

(151) 26.05.1999 714 151
(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 imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calen-
driers; matériel 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 musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision; enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; services d'impresa-
rios; représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télé-
vision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; produc-
tion de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
son et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions cul-
turelles, sportives et éducatives.
(822) BX, 07.01.1999, 644015.
(300) BX, 07.01.1999, 644015.
(831) CH, FR, MC.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 714 152
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils photographiques, cinématographiques et
optiques, y compris appareils photographiques numériques
combinés à des jumelles; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images.
(822) BX, 15.12.1998, 644004.
(300) BX, 15.12.1998, 644004.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA,

VN.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 714 153
(732) A/S GEA Farmaceutisk Fabrik

Holger Danskesvej 89, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(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.

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.
(822) DK, 20.01.1999, 329/1999.
(300) DK, 20.01.1999, 329/1999.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 714 154
(732) A/S GEA Farmaceutisk Fabrik

Holger Danskesvej 89, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) Limited liability company.
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(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.

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.

(821) DK, 20.01.1999, 328/1999.
(300) DK, 20.01.1999, 328/1999.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 17.05.1999 714 155
(732) Nabaltec GmbH

50-52, Alustraße, D-92421 Schwandorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Magnesium hydroxides, blends of magnesium hy-
droxides with mineral fillers, in particular with aluminium hy-
droxides and boehmite.

1 Hydroxides de magnésium, mélanges d'hydroxides
de magnésium et de charges minérales, notamment hydroxydes
d'aluminium et boehmite.
(822) DE, 17.05.1999, 39910787.8/01.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10787.8/01.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 01.04.1999 714 156
(732) Agrichem B.V.

9, Koopvaardijweg,
NL-4906 CV OOSTERHOUT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science; produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'horti-
culture et à la sylviculture (compris dans cette classe), particu-
lièrement produits de protection de la végétation.

5 Produits de protection de la végétation (non com-
pris dans d'autres classes), désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; herbicides.

1 Chemical products for use in industry and science;
chemical products used in agriculture, horticulture and fores-
try (included in this class), particularly plant protection pro-
ducts.

5 Plant protection products (not included in other
classes), disinfectants; pesticides; herbicides.
(822) BX, 09.12.1998, 643651.
(300) BX, 09.12.1998, 643651.
(831) CH, DE, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 714 157
(732) MICROTRADE

société à responsabilité limitée
3, rue des Foyers, L-1537 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 28 Maquettes et répliques d'armes.
28 Firearm replicas and models.

(822) BX, 22.03.1996, 589011.
(831) AT, CN, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 714 158
(732) ELF AQUITAINE

Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Additifs pour carburants, additifs chimiques visant
à réduire les émissions polluantes des carburants, additifs chi-
miques visant à diminuer la consommation des carburants.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs); supercarbu-
rants sans plomb.

1 Additives for motor fuel, chemical additives used
for reducing fuel pollutant emissions, chemical additives for
reducing fuel consumption.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel (inclu-
ding engine fuel); unleaded premium fuel.
(822) FR, 16.12.1998, 98 764 625.
(300) FR, 16.12.1998, 98 764 625.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 15.06.1999 714 159
(732) G.F.A. SOCIETE CIVILE

CHATEAU GARRAUD
70 rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR).

(842) SOCIETE CIVILE.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant
exclusivement de l'exploitation Château l'Ancien.

33 Wines of registered designation of origin from the
vineyard precisely named Chateau l'Ancien.
(822) FR, 21.12.1998, 98/765449.
(300) FR, 21.12.1998, 98/765449.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, RU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 15.06.1999 714 160
(732) G.F.A. SOCIETE CIVILE

CHATEAU GARRAUD
70 rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR).

(842) SOCIETE CIVILE.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant
exclusivement de l'exploitation Château Graves de Goujon.

33 Wines of registered designation of origin from the
vineyard precisely named Chateau Graves de Goujon.
(822) FR, 21.12.1998, 98/765448.
(300) FR, 21.12.1998, 98/765448.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, RU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 714 161
(732) DANDY A/S

Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company.
(750) DANDY A/S, P.O. Box 208, DK-7100 Vejle (DK).

(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, medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, chewing gum (non-medicated), ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.

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, bonbons médicamentés, notamment gommes à mâ-
cher médicamentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, gommes à mâcher (non médicamen-
tées), glaces; miel, sirops de mélasse; levure, poudre à lever;
sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
(821) DK, 06.05.1999, VA 1931/1999.
(300) DK, 06.05.1999, VA 1931/1999.
(832) EE, LT, RU.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 714 162
(732) Unigreg Limited

Enterprise House, 181-189 Garth Road, Morden,
Surrey SM4 4LL (GB).

(842) Limited Liability Company.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; food
supplements; vitamins and vitamin preparations; minerals; pre-
parations of vitamins and minerals; dietary supplements; trace
elements; infants' and invalids' foods; antibiotics.

5 Produits et substances pharmaceutiques; complé-
ments alimentaires; vitamines et produits vitaminés; minéraux;
produits à base de vitamines et de minéraux; compléments ali-
mentaires; oligoéléments; aliments pour bébés et malades; an-
tibiotiques.

(821) GB, 25.05.1999, 2198387.
(300) GB, 25.05.1999, 2198387.
(832) CN, EE, HU, LT, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 714 163
(732) Unigreg Limited

Enterprise House, 181-189 Garth Road, Morden, Surrey
SM4 4LL (GB).

(842) Limited Liability Company.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; food
supplements; vitamins and vitamin preparations; minerals; pre-
parations of vitamins and minerals; dietary supplements; trace
elements; infants' and invalids' foods; antibiotics.

5 Produits et substances pharmaceutiques; complé-
ments alimentaires; vitamines et produits vitaminés; minéraux;
produits à base de vitamines et de minéraux; compléments ali-
mentaires; oligoéléments; aliments pour bébés et malades; an-
tibiotiques.

(821) GB, 25.05.1999, 2198390.
(300) GB, 25.05.1999, 2198390.
(832) CN, EE, HU, LT, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 15.06.1999 714 164
(732) COMET umetni brusi in nekovine, d.d.

Tovarniška 5, SI-3214 Zre… e (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Meules à aiguiser (parties de machines).

8 Meules à aiguiser à main.
7 Grinding stones (machine parts).
8 Manual grindstones.

(822) SI, 18.01.1999, 9970056.
(300) SI, 18.01.1999, Z-9970056.
(831) BA, BX, BY, CZ, DZ, ES, FR, HR, IT, LV, MA, MK,

PL, PT, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 714 165
(732) Pharma Industry Publishing AB

Odlingsvägen 16, S-187 51 Tägy (SE).
(842) Limited Liability Company, Sweden.
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white and black.  / Bleu, blanc et noir. 
(511) 16 Papers/periodical magazines.

35 Advertising.
41 Education.
16 Magazines journaux/périodiques.
35 Publicité.
41 Enseignement.

(821) SE, 02.12.1998, 98-09047.
(300) SE, 02.12.1998, 98-09047.
(832) DK, FI, NO.
(580) 08.07.1999

(151) 17.05.1999 714 166
(732) CMG Nederland B.V.

2, Prof. E.M. Meyerslaan,
NL-1183 AV AMSTELVEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Computer software, computer operating program-
mes, recorded computer programmes, all destined in particular
for testing new and adapted automated (computer) systems, for
organizing and structuring test processes for new and adapted
automated (computers) systems and for analyzing the functio-
nality of new and adapted automated (computer) systems.

35 Business assistance and consultancy for buying
and trading automated (computer) systems.

42 Services in the field of automation, including tes-
ting new and adapted automated (computer) systems, drawing
up or compiling standards for the purpose of test processes for
new and adapted automated (computer) systems; technical ana-
lysis of the functionality of new and adapted automated (com-
puter) systems; technical analysis of test processes for new and
adapted automated (computer) systems; technical consultancy
with regard to the functionality of automated (computer) sys-
tems and with regard to the choice and use of automated (com-
puter) systems; computer programming, computer software de-
sign and updating of computer software, all aforementioned
services regarding the products and services mentioned in clas-
ses 9 and 35.

9 Logiciels, programmes pour ordinateurs, pro-
grammes informatiques enregistrés, tous destinés notamment
au test de systèmes automatisés (informatiques) nouveaux et
adaptés, à l'organisation et à la structuration de méthodes de
test de systèmes automatisés (informatiques) nouveaux et
adaptés ainsi qu'à l'analyse de fonctionnalité de systèmes auto-
matisés (informatiques) nouveaux et adaptés.

35 Assistance commerciale et conseil en matière
d'achat et de commerce de systèmes automatisés (informati-
ques).

42 Services dans le domaine de l'automatisation, y
compris le test de systèmes automatisés (informatiques) nou-
veaux et adaptés, la planification ou la compilation de normes
dans le cadre de méthodes de test de systèmes automatisés (in-
formatiques) nouveaux et adaptés; analyse technique de fonc-
tionnalité de systèmes automatisés (informatiques) nouveaux et
adaptés; analyse technique de méthodes de test systèmes auto-
matisés (informatiques) nouveaux et adaptés; conseil techni-
que en ce qui concerne la fonctionnalité de systèmes automati-
sés (informatiques) et en ce qui concerne le choix et
l'utilisation de systèmes automatisés (informatiques); pro-
grammation informatique, conception et mise à jour de logi-
ciels, tous les services susmentionnés étant relatifs aux pro-
duits et services mentionnés dans les classes 9 et 35.
(822) BX, 21.08.1998, 641228.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 714 167
(732) Riks Holding B.V.

12, Huizerstraatweg, NL-1411 GN NAARDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear for wear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 08.08.1996, 606771.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 03.06.1999 714 168
(732) Arion International b.v.

1, Kleinestraat, NL-6422 PS HEERLEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue and grey. Blue is related to the triangle, which is

the background of the trademark; grey is related to the
typefaces of the word Easy-Slide. / Bleu et gris. La cou-
leur bleue est associée au triangle, qui se situe au se-
cond plan de la marque; la couleur grise est associée
aux caractères du mot Easy-Slide.

(511) 10 Medical application aid for putting on elastic stoc-
kings (for surgical purposes), tights and ankle bandages (the
aid being a sock made of a smooth and shiny material).

25 Socks made of a smooth and shiny material used as
an application aid for putting on elastic stockings, tights and
ankle bandages.

10 Aide à usage médical pour la pose de bas élasti-
ques (à usage chirurgical), de collants et de bandages de che-
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ville (l'aide étant une chaussette réalisée en une matière lisse
et brillante).

25 Chaussettes réalisées en une matière lisse et
brillante utilisées comme aides pour la pose de bas élastiques,
de collants et de bandages de cheville.
(822) BX, 21.06.1993, 533966.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 714 169
(732) Derksen Trade Enterprise

Beheer B.V.
18, Westerbroekstraat,
NL-7011 EX GAANDEREN (NL).

(750) Derksen Trade Enterprise Beheer B.V., Postbus 52,
NL-7010 AB GAANDEREN (NL).

(531) 27.5.
(511) 11 Cooling, freezing and air conditioning apparatus
and installations and parts therefor; systems comprising coo-
ling, freezing and/or air conditioning equipment.

37 Installation, maintenance and repair of cooling,
freezing and air conditioning apparatus and installations.

42 Development and testing of cooling, freezing and
air conditioning apparatus and installations.

11 Appareils et installations de refroidissement, de
congélation et de climatisation et leurs éléments; systèmes
comprenant des équipements de refroidissement, de congéla-
tion et/ou de climatisation.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
d'installations de refroidissement, de congélation et de clima-
tisation.

42 Mise au point et réalisation d'essais d'appareils et
d'installations de refroidissement, de congélation et de clima-
tisation.
(822) BX, 06.06.1989, 461636.
(831) AT, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 17.05.1999 714 170
(732) INFOPULSE B.V.

68, Hoofdstraat, NL-5683 AG BEST (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 35 Administrative services; business management
consultancy in relation to "electronic commerce"; setting up
databases.

37 Installation services; installation and maintenance
of computer hardware and communications apparatus.

38 Telecommunication services; making available te-
lecommunication networks; transmission of messages, infor-
mation and data via computer connections.

42 Automation services; computer programming;
maintenance of computer programs; system analysis; installa-
tion and updating of software; advisory services in relation to

the aforesaid services; running of automation projects; design
and development of software with respect to Internet websites
and applications; development and updating of database appli-
cations (software); services of engineers and automation ex-
perts; making available electronic databases.

35 Services administratifs; conseil en gestion d'entre-
prise en matière de "commerce électronique"; élaboration de
bases de données.

37 Services d'installation; installation et maintenance
de matériel informatique et d'appareils de communication.

38 Services de télécommunications; mise à disposition
de réseaux de télécommunications; transmission de messages,
informations et données par le biais de raccordements infor-
matiques.

42 Services d'automatisation; programmation infor-
matique; entretien de programmes informatiques; analyse de
systèmes; élaboration et mise à jour de logiciels; services de
conseil relatifs aux services susmentionnés; réalisation de pro-
jets d'automatisation; conception et développement de logi-
ciels en matière de sites web et d'applications Internet; élabo-
ration et mise à jour d'applications de bases de données
(logiciels); services d'ingénieurs et d'experts en automatisa-
tion; mise à disposition de bases de données électroniques.

(822) BX, 17.11.1998, 637596.
(300) BX, 17.11.1998, 637596.
(831) PT, RO, UA.
(832) SE.
(580) 08.07.1999

(151) 07.05.1999 714 171
(732) Belgisch Instituut voor de

Verkeersveiligheid, afgekort
BIVV vereniging zonder
winstoogmerk,
UNION DES BRASSERIES BELGES,
union professionnelle reconnue
10, Maison des Brasseurs, Grand-Place,
B-1000 BRUXELLES (BE).

(750) Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid,
afgekort BIVV vereniging zonder winstoogmerk,
UNION DES BRASSERIES BELGES, union 
professionnelle reconnue, 1405, Haachtsesteenweg,
B-1130 BRUXELLES (BE).

(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 (à l'exception des
boissons à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Informations en matière d'éducation et de divertis-

sement.
42 Informations et consultation en matière de sécurité

routière.

(822) BX, 23.07.1996, 599699; 03.09.1997, 616534.
(831) FR.
(580) 08.07.1999

(151) 29.01.1999 714 172
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).
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(531) 20.5; 24.15.
(511) 9 Matériel, logiciels, supports de données avec pro-
grammes 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.

42 Conceptions de biens immobiliers pour tiers.

(822) DE, 06.10.1998, 398 43 303.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 303.
(831) CH, LI, PL.
(580) 08.07.1999

(151) 02.03.1999 714 173
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG Rechtsabteilung,
1, Bürgemeister-Grünzweig-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Films, bandes adhésives et bandes d'étanchéité,
destinés au domaine de la construction (métalliques).

17 Matériaux isolants sous forme de feutres, de rou-
leaux, de nattes, de plaques, de coquilles, de rubans ou de ban-
des, destinés à l'isolation calorifuge, frigorifique, acoustique et
à la protection contre l'incendie et les vibrations.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
films, bandes adhésives et bandes d'étanchéité destinés au do-
maine de la construction (non métalliques).

6 Films, adhesive strips and sealing strips, for use in
construction (made of metal).

17 Insulating materials in the form of felts, rolls, batts,
plates, shells, tapes or strips, for thermal, refrigeration, sound
insulation and fire and vibration protection.

19 Building materials (not of metal); films, adhesive
strips and sealing strips for use in construction (not of metal).

(822) DE, 07.08.1998, 398 27 428.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 08.07.1999

(151) 07.05.1999 714 174
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 7 Presse-fruits et centrifugeuses électriques, à usage
ménager.

21 Presse-fruits non électriques, à usage ménager.
(822) BX, 12.01.1999, 642754.
(300) BX, 12.01.1999, 642754.
(831) CN, DE, FR.
(580) 08.07.1999

(151) 01.04.1999 714 175
(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; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits
pour conserver les briques (à l'exception des peintures et des
huiles), ciment, béton et maçonnerie; alcools à usage industriel;
polymères synthétiques à usage industriel, pharmaceutique et
médical; matériaux photorésistants pour la fabrication de cir-
cuits imprimés, de cristaux liquides et de composants électro-
niques.

2 Couleurs, vernis, laques, pigments, colorants, auxi-
liaires de teinture, compris dans cette classe; préservatifs con-
tre la rouille et contre la détérioration du bois, mordants; rési-
nes naturelles à l'état brut; mastics; produits pour la protection
des métaux; matières tinctoriales organiques, inorganiques et
synthétiques; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

3 Substances actives de lavage et de nettoyage com-
prises dans cette classe, préparations pour blanchir, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, savons (tous les produits précités
destinés à l'industrie); parfumerie, huiles essentielles, produits
pour les soins du corps et des cheveux non à usage médical,
produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; com-
posants de tous les produits précités.

4 Huiles et graisses industrielles; cires (à l'état brut
ou à usage industriel), lubrifiants; matières éclairantes; additifs
non chimiques pour carburants pour moteurs; paraffines.

5 Désinfectants; matières brutes, substances actives
et produits intermédiaires pour préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, pour produits médicaux de protection solaire,
pour fongicides, herbicides, insecticides et pour pesticides
(tous les produits précités compris dans cette classe).

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de pesage, de mesurage et de signalisation; équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
matériel informatique (hardware) d'ordinateurs, logiciels
(software) d'ordinateurs; disquettes, supports d'enregistre-
ments magnétiques et CD-ROM's pour la transmission de don-
nées et d'informations (à l'exception de celles de types acousti-
ques); appareils pour le traitement de plaques à copier
photosensibles et appareils réactifs.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
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matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières pour
l'emballage (comprises dans cette classe); papier à lettres et en-
veloppes; matériaux pour le modelage.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, en par-
ticulier granulé en matière plastique; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles (non métalliques); matières
plastiques pour la fabrication et pour matières synthétiques la-
minées; ciments en mastics, résines artificielles et synthéti-
ques; pellicules en matières plastiques autres que pour l'embal-
lage.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
malles et valises; étuis, trousses de voyage et sacs de sport, sacs
à main, serviettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de
crédit; tous les produits précités compris dans cette classe; pa-
rapluies, parasols.

35 Publicité; parrainage publicitaire (sponsoring);
gestion des affaires commerciales; consultation d'entreprise et
direction des affaires; acquisition d'information et recherches
pour affaires; gestion de données et de banques de données par
ordinateur; recherche de marché (marketing) et relations publi-
ques; organisation et conduite de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; gérance de biens
immobiliers; conseils en matière d'investissement; parrainage
financier et estimations de valeurs.

37 Construction, réparation, travaux d'installation et
d'entretien pour l'industrie, l'ingénierie et les branches pétroliè-
res et chimiques.

38 Services de communication et de télécommunica-
tion, services de transmission de données, service de téléphone,
services dans le domaine de la communication entre ordina-
teurs, dans le domaine du courrier électronique et de provisions
électroniques, à savoir transmission de données et d'informa-
tions par des moyens électroniques dans le domaine de la vente.

39 Services de transport de marchandises, d'entrepo-
sage, de distribution et de logistique par la voie aérienne, ter-
restre et nautique; entreposage, livraison et envoi de fret; sou-
tirage de produits chimiques.

40 Traitement de matériaux; apprêtage et/ou colora-
tion de textiles, tissus et vêtements; recyclage des déchets, trai-
tement et évacuation des déchets; traitement de l'eau et des
eaux usées.

41 Education, formation, organisation, direction et
conduite de séminaires, de conférences, de colloques, de com-
pétitions sportives, de concours, de foires et d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine du traitement de l'information; consultation dans le
domaine de la chimie et du finissage du textile; consultation
professionnelle; services de tests et de recherches, services
techniques, scientifiques et de création; tous les services préci-
tés pour l'industrie, l'ingénierie, les branches pétrolières et chi-
miques; développement de produits neufs; consultation et re-
présentation juridiques.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fi-
re-extinguishing compositions; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry; products for preserving bricks (excluding paints and
oils), cement, concrete and masonry; alcohols for industrial
use; synthetic polymers for industrial, pharmaceutical and me-
dical use; photoresistant materials for producing printed cir-
cuits, liquid crystals and electronic components.

2 Colours, varnishes, lacquers, pigments, colouring
substances, auxiliary dyeing, included in this class; preserva-
tives against rust and deterioration of wood, mordants; unpro-
cessed natural resins; mastics; protective preparations for me-
tals; organic, inorganic and synthetic dyestuffs; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists.

3 Active substances for washing and cleaning inclu-
ded in this class, laundry, cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, soaps (all the above products for indus-

trial use); perfumery, essential oils, body and hair care pro-
ducts for nonmedical purposes, cosmetic suncare products;
cosmetics; constituents of all the above goods.

4 Industrial oils and greases; waxes (unprocessed or
for industrial use), lubricants; lighting materials; non-chemi-
cal additives for motor fuel; paraffins.

5 Disinfectants; raw materials, active substances
and intermediate products for pharmaceutical and veterinary
preparations, for medical sunscreen products, for fungicides,
herbicides, insecticides and pesticides (all of the above pro-
ducts included in this class).

9 Scientific, electric, electronic, weighing, measu-
ring and signaling apparatus and instruments; data processing
and computer equipment, computer hardware, computer
software; diskettes, magnetic recording media and cd-roms for
information and data transmission (excluding those which are
acoustic); apparatus for treating photosensitive plates and
reactive apparatus.

16 Paper, cardboard; printed matter; paper statione-
ry; adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; instructional or teaching material (ex-
cept for appliances); packaging materials (included in this
class); writing paper envelopes (stationery); modeling mate-
rials.

17 Products made of semi-processed plastics, particu-
larly granulated plastics; packing, stopping and insulating ma-
terials; nonmetallic flexible pipes; plastic materials for manu-
facturing and for laminated synthetic materials; cements made
of putties, artificial and synthetic resins; plastic film other than
for wrapping.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof;
trunks and suitcases; cases, travelling sets and sports' bags,
handbags, briefcases, wallets, pouches, credit card cases; all
of the above products included in this class; umbrellas, para-
sols.

35 Advertising; financial sponsoring; business mana-
gement; business and management consultancy; business in-
formation and research; computer data and databank manage-
ment; marketing research and public relations; organisation of
exhibitions, fairs, fora and trade fairs for commercial or adver-
tising purposes.

36 Insurance; financial operations; real estate mana-
gement; investment consultancy; financial sponsorship and va-
luation services.

37 Construction, repair, installation and servicing
work for industry, engineering as well as the petrol and chemi-
cal sectors.

38 Communication and telecommunication services,
data transmission services, telephone services, services in the
field of communication via computers, in the field of electronic
mail and electronic provision, namely information and data
communication by electronic means in the field of sales.

39 Transport of goods, storage, distribution and logis-
tical services by land, by air and by sea; warehousing, delivery
and shipping of freight; tapping of chemical products.

40 Treatment of materials; finishing and/or colouring
of textiles, fabrics and clothing; waste recycling, disposal and
processing of refuse; water and waste water treatment.

41 Education, training, organisation, management
and conducting of seminars, conferences, colloquia, sports
competitions, contests, fairs and exhibitions for cultural or
educational purposes.

42 Computer programming; services in the field of
data processing; consultancy in the field of chemistry and tex-
tile finishing; professional consultancy; testing and research
services, technical, scientific and creative services; all the abo-
ve services for industry, engineering, petrol and chemical sec-
tors; development of new products; legal advice and represen-
tation.

(822) CH, 01.10.1998, 460277.
(300) CH, 01.10.1998, 460277.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 714 176
(732) "MEWAF INTERNATIONAL",

naamloze vennootschap
3, Baliestraat, B-8510 KORTRIJK-MARKE (BE).

(511) 20 Meubles, meubles de bureau, glaces (miroirs); ca-
dres (à l'exception de ceux pour la construction); produits,
compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer
ou en matières plastiques.
(822) BX, 22.01.1999, 642663.
(300) BX, 22.01.1999, 642663.
(831) FR.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 714 177
(732) Textile du Glategnies,

société anonyme
4, Rue du Glategnies, B-7500 TOURNAI (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Vélos.
(822) BX, 16.12.1998, 642316.
(300) BX, 16.12.1998, 642316.
(831) FR.
(580) 08.07.1999

(151) 26.05.1999 714 178
(732) LES MAGASINS DU MONDE - OXFAM

association sans but lucratif
7A, Rue Edouard Michiels,
B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 14 Bijouterie, bijoux artisanaux en métaux précieux et
en bois, corne, nacre et en métaux non précieux; porte-clefs.

15 Instruments de musique, tels que flûtes, percus-
sions, instruments traditionnels africains, asiatiques et
latino-américains.

18 Objets en cuir non compris dans d'autres classes,
tels que sacs en cuir et tissu, portefeuilles; peaux d'animaux,
mallettes en bois et en cannettes récupérées.

19 Objets d'art en pierre.
20 Meubles, cadres; articles de vannerie compris dans

cette classe, tels que paniers et petits meubles en rotin; objets
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.

21 Objets d'art en terre cuite, en porcelaine, en verre;
ustensiles pour la cuisine en bois, verrerie et faïence.

24 Tissus et produits textiles non compris dans cette
classe, tels que serviettes, nappes, édredons, sets de table; ob-
jets d'art tissés en laine, jute et coton.

25 Chaussures; sandales en cuir; chapellerie; vête-
ments, tels que tee-shirts, sweat-shirts, chaussettes, foulards et
peignoirs de bain.

28 Jeux pédagogiques; jouets en bois; décorations
pour arbres de Noël en bois, en nacre ou en métal.

41 Education, formation, activités culturelles et péda-
gogiques (jeux pédagogiques, activités d'animation).

14 Jewellery, craft jewellery made of precious metals
and made of wood, horn, mother-of-pearl and non-precious
metals; key rings.

15 Musical instruments, such as flutes, percussion ins-
truments, traditional African, Asian and Latin American ins-
truments.

18 Leather goods not included in other classes, such
as leather and fabric bags, wallets; animal skins and hides,
small wooden suitcases and small salvaged walking sticks.

19 Works of art made of stone.
20 Furniture, picture frames; basketry articles inclu-

ded in this class, such as baskets and small furniture made of
rattan; works of art made of wood, wax, plaster or plastic ma-
terials.

21 Works of art made of terracotta, porcelain, glass;
kitchen utensils made of wood, glass and earthenware.

24 Fabrics and textile goods not included in this class,
such as towels, table cloths, eiderdowns, tablemats; woven
works of art made of wool, jute and cotton.

25 Footwear; leather sandals; headgear; clothing,
such as tee-shirts, sweat shirts, socks, neckscarves and dres-
sing gowns.

28 Educational games; wooden toys; Christmas tree
decorations made of wood, mother-of-pearl or metal.

41 Education, training, cultural and educational acti-
vities (educational games, hosted organised events).
(822) BX, 06.06.1994, 558653.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 25.03.1999 714 179
(732) G+J Electronic Media Service GmbH

11, Am Baumwall, D-20459 Hamburg (DE).

(531) 18.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; data processing equipment and computers.

16 Printed matter; photographs.
35 Advertising.
38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment,

sporting and cultural activities.
42 Computer programming.
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9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordina-
teurs.

16 Produits imprimés; photographies.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Enseignement; sessions de formation; activités lu-

diques, sportives et culturelles.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 22.07.1998, 398 21 015.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 714 180
(732) Fritz Egger Gesellschaft

m.b.H. & Co.
20, Weiberndorf, A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; élé-
ments de construction en bois tels qu'éléments porteurs, pla-
ques, poutres et pièces usinées pour la construction.

19 Nonmetallic construction materials; construction
elements made of wood such as load-bearing units, blocks,
beams and machined pieces for construction purposes.
(822) AT, 28.12.1998, 179 768.
(300) AT, 25.11.1998, AM 7326/98.
(831) BX, CN, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 12.04.1999 714 181
(732) Maxi Miliaan B.V.

28, Grasbeemd, NL-5705 DG HELMOND (NL).

(511) 12 Safety chairs and safety seats for babies and chil-
dren for vehicles, bicycles, buggies/pushchairs and baby bug-
gies.

12 Sièges de sécurité d'enfant et de bébé pour véhicu-
les, bicyclettes, poussettes-cannes/poussettes et voitures d'en-
fant.
(822) BX, 05.01.1999, 641437.
(300) BX, 05.01.1999, 641437.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 28.04.1999 714 182
(732) Avtonomnaya nekommertcheskaya

organizatsia "Redaktsia gazety
"Troud"
d.4, Nastassinsky per., K-6, GSP,
RU-103792 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) TROUD.
(511) 16 Papier, journaux, représentations graphiques, des-
sins, photographies, revues (périodiques), affiches, publica-
tions, produits de l'imprimerie, imprimés, impressions, périodi-
ques, prospectus, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de
voeux musicales.

35 Mise à jour de documentation publicitaire, services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), publication de
textes publicitaires, publicité, information statistique, informa-
tions d'affaires, agences d'informations commerciales, courrier
publicitaire, traitement de texte, promotion des ventes (pour
des tiers).

41 Publication de textes (autres que textes publicitai-
res), publication de livres, informations en matière d'éducation,
informations en matière de récréation, information en matière
de divertissement.

16 Paper, newspapers, graphical representations,
drawings, photographs, magazines, posters, publications,
printed matter, printed material, printed products, periodicals,
prospectuses, postcards, greeting cards, musical greeting
cards.

35 Updating of advertising material, newspaper subs-
cription services for third parties, publishing of advertising
texts, advertising, statistical information, business informa-
tion, commercial information agencies, advertising mailing,
word processing, sales promotion (for third parties).

41 Publishing of texts (other than advertising), book
publishing, information on education, information on leisure,
information on entertainment.
(822) RU, 12.04.1999, 174049.
(831) AM, AZ, BY, DE, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 08.07.1999

(151) 11.06.1999 714 183
(732) FRED VANDERBEKE N.V.

53, Vijverhoek, B-8520 KUURNE (BE).

(531) 2.1; 25.1; 27.1; 27.5.
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(511) 11 Appareils et installations de cuisson et de refroidis-
sement.

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).

35 Conseils en organisation des affaires.

37 Travaux de montage, d'entretien et de réparation
d'installations de cuisson et de refroidissement.

(822) BX, 02.12.1997, 620693.

(831) FR.

(580) 08.07.1999

(151) 07.06.1999 714 184
(732) Monsieur Pierre Barbier

5, parc de la Bérengère, F-92210 Saint Cloud (FR).
(842) Association loi de 1901, FRANCE.

Association des Amis de la

Musique de Chambre - A.M.C.
162, avenue Jean Jaurès, F-75019 Paris (FR).

(842) Association loi de 1901, FRANCE.

(750) Association des Amis de la Musique de Chambre -
A.M.C., 162, avenue Jean Jaurès, F-75019 Paris (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son et des images, supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques, CEDEROM et vidéodis-
ques.

41 Production de spectacles et de concerts, organisa-
tion de concours à vocation culturelle et artistique, services
d'artistes de spectacles.

42 Création (conception, élaboration) d'ensembles de
musique et de musique de chambre.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound and images, magnetic recording media, sound
recording disks, CD-ROM and videodisks.

41 Show and concert production, organization of
competitions for cultural and artistic purposes, performing ar-
tists' services.

42 Design and development of music groups and
chamber music ensembles.

(822) FR, 09.06.1998, 98 736 252.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.07.1999

(151) 04.06.1999 714 185
(732) De Sede AG

CH-5313 Klingnau (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 18 Cuirs, peaux d'animaux, malles et valises, articles
de sellerie; tous les produits susmentionnés de provenance
suisse.

20 Meubles, y compris meubles rembourrés, lits et ta-
bles, matelas, coussins; tous les produits susmentionnés de pro-
venance suisse.

18 Leather, pelts, trunks and suitcases, saddlery
goods; all aforementioned goods originating from Switzerland.

20 Furniture, in particular upholstered furniture, beds
and tables, mattresses, cushions; all aforementioned goods
originating from Switzerland.
(822) CH, 24.04.1998, 454683.
(831) AM, BA, BG, CZ, HU, KG, MA, MC, MK, RO, RU,

SK, TJ, UZ, YU.
(832) FI.
(580) 08.07.1999

(151) 19.05.1999 714 186
(732) Swisscom AG

Rechtsdienst, Könizstrasse 74, CH-3050 Bern (CH).

(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 et d'enseignement; appareils, installations et compo-
sants pour l'enregistrement, la mise en mémoire, la transmis-
sion, la diffusion, la réception et la reproduction du son, d'ima-
ges, de données et de signaux dans le domaine de la télévision,
de la radio et des télécommunications par fil ou sans fil, y com-
pris téléphones, télégraphes, télécopieurs, téléscripteurs, télex,
réseaux de câbles; supports d'enregistrement magnétiques tels
que disques compacts, CD-ROM, disquettes, cassettes, sup-
ports de données sous forme de cartes telles que cartes de cré-
dit, cartes de paiement et cartes de légitimation, à bande ma-
gnétique ou à microprocesseur; compteurs de taxes; lecteurs de
cartes de crédit, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer, appareils de co-
dage; installations et appareils pour l'enregistrement, la mise en
mémoire, le traitement et la transmission de données et d'infor-
mations tels qu'ordinateurs ainsi que leurs composants et acces-
soires (compris dans cette classe), logiciels de traitement de
textes et de données, logiciels sous forme de cartes perforées,
bandes magnétiques, disquettes et CD-ROM, tous ces produits
d'origine suisse.

38 Services dans le domaine des télécommunications,
notamment services de télécopie, de télex, de téléphone, de té-
légrammes, de communication mobile, de collecte et de trans-
mission de messages; services du réseau numérique à intégra-
tion de services (RNIS); transmission de données et
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d'informations, en particulier au moyen d'ordinateurs, de câ-
bles, de la radio, d'appels radio, de téléscripteurs, de la poste
électronique, de télécopieurs, de la télévision, de micro-ondes,
du rayon laser ou de satellites de communication; services d'in-
formation en ligne; diffusion ou émission de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils, d'installations, d'ins-
truments et de composants de télécommunication ainsi que de
messageries électroniques (mailbox); services de commutation
d'usagers.

42 Location de temps d'accès à des bases de données,
élaboration de logiciels de traitement de données; conseils
techniques en matière de télécommunication et de diffusion;
installation et entretien de systèmes électroniques de traitement
de données et de réseaux de connexion de ces systèmes au
moyen de programmes informatiques; établissement d'experti-
ses scientifiques; travaux de laboratoire ainsi que de centres de
recherche et de développement (réalisation de tests en série).

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring and teaching apparatus and instruments;
apparatus, installations and components for recording, sto-
ring, transmitting, broadcasting, receiving and reproducing
sound, images, data and signals in the fields of television, radio
and wired or wireless telecommunications, including telepho-
nes, telegraphs, fax machines, teleprinters, telex machines, ca-
ble systems; magnetic data carriers such as compact discs,
CD-ROMs, floppy discs, cassettes, data carriers in the form of
cards such as credit cards, pay cards and accrediting, swipe
and smart cards; charge meters; credit card readers, automa-
tic vending machines and mechanisms for coin-operated appa-
ratus; calculating machines, encoding apparatus; installations
and apparatus for recording, storing, processing and transmit-
ting data and information, such as computers as well as com-
ponents and accessories thereof (included in this class), data
and word processing software, software in the form of punched
cards, magnetic tapes, floppy discs and CD-ROMs, all these
products originating from Switzerland.

38 Services in connection with telecommunications, in
particular telefax, telex, telephone, telegram, mobile communi-
cation, message gathering and transmission services; integra-
ted service digital network services (ISDN); information and
data communication, especially via computers, cables, the ra-
dio, radio calls, teleprinters, Email services, fax machines, the
television, microwaves, laser beams or communication satelli-
tes; on-line information services; radio or television broadcas-
ting; rental of telecommunications apparatus, installations,
instruments and components as well as of mailboxes; private
branch exchanges.

42 Leasing access time to computer databases, com-
puter software design; technical consultancy on telecommuni-
cation and broadcasting matters; installation and upkeep of
electronic data processing systems and of connection networks
therefor through computer programs; provision of scientific
expert appraisals; laboratory work, and research and develo-
pment center operations (carrying out test series).

(822) CH, 12.01.1999, 461363.
(300) CH, 12.01.1999, 461363.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.04.1999 714 187
(732) CMA Centrale Marketing-Gesellschaft

der deutschen Agrarwirtschaft mbH
148, Koblenzer Straße, D-53177 Bonn (DE).

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

(531) 11.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge et noir.  / Blue, yellow, red and

black. 
(511) 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 emballage (non com-
prises dans d'autres classes), cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

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

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material, photo-
graphs; paper stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' supplies, paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes), playing cards; printers' type; prin-
ting blocks.

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

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) DE, 23.02.1999, 398 54 514.6/35.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 20.05.1999 714 188
(732) Rösch (Swiss) AG

4, Axensteinstrasse, CH-9000 St. Gall (CH).

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

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.
(822) CH, 15.04.1999, 460595.
(300) CH, 15.04.1999, 460595.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 14.06.1999 714 189
(732) ICPC Trading Ltd

(ICPC Trading AG)
4, Gartenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Châssis-tendeurs pour peinture sur matières texti-
les.

20 Tensioning frames for painting on textiles.
(822) CH, 11.01.1999, 462164.
(300) CH, 11.01.1999, 462164.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 714 190
(732) Cera-Design by Britta von Tasch GmbH

15, Maternusstrasse, D-52353 Düren-Echtz (DE).

(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 (compris dans cette classe); minerais.

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; cheminées,
poêles et poêles en faïence et leurs éléments de construction.

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) DE, 26.03.1999, 398 63 732.6/11.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 732.6/11.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 714 191
(732) Epple Druckfarben GmbH & Co. KG

5, Gutenbergstrasse, D-86356 Neusäß (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie.

16 Produits d'imprimerie.
42 Imprimerie.
2 Printing inks.

16 Printed matter.
42 Printing.

(822) DE, 27.01.1999, 398 56 457.4/02.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 16.06.1999 714 192
(732) YELLOW BEE SARL

20, rue Marx Dormoy, F-75018 PARIS (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; 27.7; 29.1.
(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; service d'abonnement de journaux pour les tiers; con-
seils, informations ou renseignement d'affaires; gestion de fi-
chiers informatiques.

41 Edition de livres, de revues; organisation et condui-
te de colloques, conférences, congrès.

42 Programmation pour ordinateur; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.

35 Advertising, distribution of brochures and sam-
ples; newspaper subscription services for others; business ad-
vice and information; computer file management.

41 Book and magazine publishing; arranging and hol-
ding of colloquiums, conferences and conventions.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer data base.

(822) FR, 09.07.1997, 97 686 289.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 35. / For class 35.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.05.1999 714 193
(732) Banketbakkerij B. Aalders

98, Marktstraat,
NL-9581 AE MUSSELKANAAL (NL).

(531) 5.1; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 24.03.1999, 644205.
(300) BX, 24.03.1999, 644205.
(831) DE.
(580) 08.07.1999

(151) 12.05.1999 714 194
(732) Gouderak B.V.

Produktie- en Handelsmaatschappij
154, Middelblok, NL-2831 BR GOUDERAK (NL).

(842) B.V., Pays-Bas.
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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) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Light green, light blue, orange.  / Vert clair, bleu ciel,

orange. 
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable constructions of metal and/or alumi-
nium; ironmongery and small items of metal hardware; pipes
and tubes of metal; metal seed trays; metal sheds; metal stake
points; metal fittings for doors and windows; fences of metal;
goods of metal, not included in other classes; aluminium mate-
rials, not included in other classes.

19 Plaited reeds (construction) for plastering purpo-
ses; mats not of metal for hydraulic engineering purposes;
reeds for building purposes and fences, not of metal; building
materials, not of metal; transportable constructions, not of me-
tal; manufactured and worked timber; semi-worked wood.

20 Reeds, also for decorating purposes and goods
made thereof not included in other classes; metal (garden) cu-
pboards; metal garden seats; metal tables.

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.

27 Carpets, rugs, mats, reed mats.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métal-
liques et/ou en aluminium; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux et tubes métalliques; caissettes de semis en métal;
abris métalliques; pointes de piquet en métal; ferrures pour
portes et fenêtres; clôtures métalliques; produits métalliques,
non compris dans d'autres classes; matériaux en aluminium,
non compris dans d'autres classes.

19 Nattes de construction en roseau pour travaux de
plâtrage; nattes non métalliques pour travaux de génie hydrau-
lique; roseaux de construction et clôtures non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; constructions trans-
portables non métalliques; bois d'oeuvre transformé et
travaillé; bois mi-ouvrés.

20 Roseau, également pour la décoration et produits
en cette matière non compris dans d'autres classes; placards
métalliques de jardin; chaises métalliques de jardin; tables
métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, bâches, voiles, sacs en tous genre (non compris dans
d'autres classes); matières de rembourrage (hormis en caout-
chouc ou en plastique); matières textiles fibreuses brutes.

27 Tapis, carpettes, nattes, nattes de roseau.
(822) BX, 11.02.1999, 642324.
(300) BX, 11.02.1999, 642324.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 11.06.1999 714 195
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces, publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions, d'événements et d'un salon alimen-
taire à buts commerciaux et de publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; conseils, informa-
tions et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, salon alimentaire, événements, expositions à buts
culturels, éducatifs, civiques, de consommation; divertisse-
ments radiophoniques, télévisés.

(822) FR, 29.12.1998, 98 766 724.

(300) FR, 29.12.1998, 98 766 724.

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

(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 714 196
(732) WEBER ET BROUTIN

Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance,

FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 27.12.1991, 1 715 581.

(831) CN.

(580) 08.07.1999

(151) 17.04.1999 714 197
(732) UNTERELBE-FRUCHT

HANDELSGESELLSCHAFT mbH & Co.
90, Asseler Strasse, D-21706 Drochtersen (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 157

(531) 5.7; 7.1; 27.1.
(511) 29 Fruits, dried and sugared; jams and jellies made of
fruits.

30 Sugar goods and pastes made of fruits.
29 Fruits, séchés et sucrés; confitures et gelées faites

avec des fruits.
30 Confiseries et pâtes faites avec des fruits.

(822) DE, 30.08.1988, 1 126 847.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 714 198
(732) Arabella - Hotelgesellschaft

mbH & Co Betriebs KG
13-15, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage, la
cuisine ou le restaurant (comprises dans cette classe).

32 Bières; boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques.
35 Organisation d'expositions.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Nettoyage de bâtiments (d'édifices), nettoyage et

lavage d'habillement; construction; réparation de bâtiments;
services d'installation.

39 Organisation et arrangement de voyages, agences
de transport de personnes.

41 Organisation de courses ainsi que d'activités spor-
tives et d'entraînement sportif; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; cours de sport, activités sportives et
culturelles.

42 Restauration (alimentation), y compris fourniture
de repas (catering) et hébergement temporaire d'hôtes; services
rendus par des maisons de repos et sanatoriums, des salons de
beauté; médiation et réservation de chambres; services rendus
par des maisons de retraite et des maisons pour infirmes, soin
de personnes âgées, soins médicaux.

(822) DE, 07.11.1997, 2 104 228; 17.08.1995, 395 07 179.8/
42; 24.01.1997, 396 23 230.2/42.

(831) AT, CH, ES, HR.
(580) 08.07.1999

(151) 14.06.1999 714 199
(732) CODIR (Société Anonyme)

Chemin de la Fosse, La Touine,
F-78550 BAZAINVILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments d'optique, tels que lunet-
tes, verres de contact, montures; appareils et instruments d'op-
tique scientifique, tels que microscopes, jumelles.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, à sa-
voir drapeaux en papier, écriteaux en papier et carton, écussons
(cachets en papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier), boîtes en papier, porte-affi-
ches en papier et en carton, sacs, sachets, enveloppes, pochet-
tes, pour l'emballage, en papier, affiches, images; imprimés,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie).

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques; comptabilité; reproduc-
tion de documents; services de documentation publicitaire;
services d'organisation, de gestion, d'assistance comptable;
promotion des ventes dans le domaine des articles de lunetterie,
d'optique médicale, industrielle ou scientifique.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les, bureaux d'étude, services de documentation, conseils et
services d'assistance technique dans le domaine des articles de
lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou scientifique; ser-
vices d'opticiens.
(822) FR, 12.01.1999, 99768485.
(300) FR, 12.01.1999, 99768485.
(831) BX, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 10.05.1999 714 200
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche à usage cosmétique; savons de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et hui-
les de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for cosmetic purposes; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics particularly face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils for cosmetic purposes; make-up products; shampoos; gels,
hair care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol
products; hair lacquers; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.
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(822) FR, 10.12.1998, 98/763.583.
(300) FR, 10.12.1998, 98/763.583.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) IT - Liste limitée à / List limited to:

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 poudre pour le vi-
sage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; huiles essentielles; denti-
frices.

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; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; essential oils; dentifrices.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 13.01.1999 714 201
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
Patentabteilung AJ-3, D-80788 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Small items of metal hardware; metal sign boards,
metal plaques.

9 Electrically-heated clothing, fire and accident pro-
tective clothing, including footwear, boots, protective helmets,
protective eye pieces, sunglasses.

12 Vehicles and their parts; motors for land vehicles;
motorcycle accessories, namely anti-theft devices, repair kits
for inner tubes, intercoms, baggage containers, suitcase and
baggage carriers, air pumps, saddle bags, roll bars, tank ruck-
sacks, tank bags and pockets, coverings; apparatus for locomo-
tion by land, air or water.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), na-
mely handicraft articles, ornamental articles, ashtrays, tobacco
boxes, boxes for cigars and cigarettes; jewellery, ornaments; tie
pins and cufflinks, also of common metals; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), including badges, transfer pictu-
res, stickers, labels and self-adhesive decorative plastic sheets;
printed matter; manuals and user-instruction manuals in the
form of printed matter; photographs; stationery; plastic mate-
rials for packaging (included in this class); playing cards; prin-
ters'types; printing blocks; transfer pictures, stickers, labels
made out of plastic.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class), namely handbags and
other cases not adapted to the products they are intended to
contain as well as small articles of leather, in particular purses,
pocket wallets, key cases; trunks and travelling bags; umbrel-
las, parasols; saddlery.

20 Plaques, key pendants made out of plastic.
24 Flags, pennants, badges of cloth.
25 Clothing, footwear, headgear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and and eyes, pins and needles; sew-on badges, badges
with safety pin, buttonhole badges, belt clasps.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

34 Smoker's articles; lighters, matches.
6 Quincaillerie métallique; panneaux de signalisa-

tion métalliques, plaques métalliques.
9 Vêtements chauffés électriquement, vêtements de

protection contre le feu et les accidents, notamment articles
chaussants, bottes, casques de protection, lunettes protectri-
ces, lunettes de soleil.

12 Véhicules et leurs éléments; moteurs pour véhicu-
les terrestres; accessoires de motocyclettes, notamment anti-
vols, nécessaires pour la réparation de chambres à air, appa-
reils d'intercommunication, conteneurs à bagages, mallettes et
porte-bagages, pompes de gonflage, sacs banane, arceaux de
sécurité, sacs à dos à fixer sur le réservoir, sacs et pochettes à
fixer sur le réservoir, housses; appareils de locomotion terres-
tre, aérienne ou par eau.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), notamment
produits de l'artisanat, objets de décoration, cendriers, boîtes
à tabac, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes; bijoux, pa-
rures; épingles de cravates et boutons de manchettes, égale-
ment en métaux communs; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier badges, décalcomanies, auto-
collants, étiquettes et feuilles de plastique décoratives auto-ad-
hésives; produits imprimés; manuels et guides d'utilisation
sous forme d'imprimés; photographies; articles de papeterie;
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie; décalcomanies, autocollants, étiquettes en matières
plastiques.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment sacs à main et autres
contenants non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir ainsi que petits articles en cuir, dont porte-monnaie, por-
tefeuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols; articles de sellerie.

20 Plaques, chaînettes porte-clés en matières plasti-
ques.

24 Drapeaux, fanions, insignes en toile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; insignes à coudre,
badges à épingler, insignes à boutonner, fermoirs de ceintures.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

34 Articles pour fumeurs; briquets, allumettes.
(822) DE, 18.08.1998, 398 41 476.
(300) DE, 23.07.1998, 398 41476.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.04.1999 714 202
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat,
NL-4705 AJ ROOSENDAAL (NL).

(511) 5 Produits hygiéniques; emplâtres; matériel pour
pansements; désinfectants; produits hygiéniques ou médici-
naux pour le soin des anus artificiels et des plaies.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
matériel de suture.

5 Hygienic products; plasters; materials for dres-
sings; disinfectants; sanitary or hygienic products for treating
colostomies and wounds.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
suture material.
(822) BX, 10.12.1996, 601483.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 714 203
(732) RC SYSTEMS, naamloze vennootschap

11, Industriezone, B-3400 LANDEN (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(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, rouge, noir et blanc.  / Blue, red, black and white. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; tuyaux mé-
talliques; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; fenêtres, portes, grilles, barreaux de grilles métalliques;
jalousies métalliques, vérandas métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques; fenêtres et portes non métalliques; jalousies non mé-
talliques; vérandas non métalliques.

42 Services rendus par des architectes; conception de
fenêtres, de portes, de grilles, de jalousies et de vérandas.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; metal pipes; goods of common
metals not included in other classes; windows, doors, grates,
bars for metal railings; metallic jalousies, metallic verandas.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments; nonme-
tallic windows and doors; nonmetallic jalousies; nonmetallic
verandas.

42 Services rendered by architects; design of win-
dows, doors, grates, jalousies and verandas.
(822) BX, 05.01.1999, 641365.
(300) BX, 05.01.1999, 641365.
(831) CH, CZ, DE, FR, PL, RO, RU, UA.
(832) GB, TR.
(851) GB.
Pour la classe 6. / For class 6.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.04.1999 714 204
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat,
NL-4705 AJ ROOSENDAAL (NL).

(511) 5 Produits hygiéniques; emplâtres; matériel pour
pansements; désinfectants; produits hygiéniques ou médici-
naux pour le soin des anus artificiels et des plaies.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
matériel de suture.

5 Hygienic products; plasters; materials for dres-
sings; disinfectants; sanitary or hygienic products for treating
colostomies and wounds.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
suture material.
(822) BX, 10.12.1996, 601482.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 20.04.1999 714 205
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG

(Novo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt,
CH-4243 Dittingen (CH).

(511) 16 Périodiques ayant comme sujet le traitement du
diabète.

35 Collecte et systématisation de données médicales
sur des diabétiques dans un fichier central.

41 Entraînement et formation de diabétologues et de
pédiatres dans le domaine du traitement du diabète.

42 Services d'ordinateurs, à savoir mise à disposition
de temps d'accès à un serveur de bases de données pour diabé-
tologues et pédiatres dans le domaine du traitement du diabète;
analyse de données médicales concernant le diabète.

16 Periodicals on the treatment of diabetes.
35 Collection and systemization of medical data on

diabetic persons in a central file.
41 Practice and training of diabetologists and pedia-

tricians in the field of diabetes treatment.
42 Computer services, namely providing access time

to a database for diabetologists and pediatricians in the field
of diabetes treatment; analysis of medical data in connection
with diabetes.
(822) CH, 16.12.1998, 460565.
(300) CH, 16.12.1998, 460565.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU,

SK.
(832) FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.04.1999 714 206
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat,
NL-4705 AJ ROOSENDAAL (NL).

(511) 5 Produits hygiéniques; emplâtres; matériel pour
pansements; désinfectants; produits hygiéniques ou médici-
naux pour le soin des anus artificiels et des plaies.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
matériel de suture.
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5 Hygienic products; plasters; materials for dres-
sings; disinfectants; sanitary or hygienic products for treating
colostomies and wounds.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
suture material.
(822) BX, 10.12.1996, 601481.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.05.1999 714 207
(732) Ebel S.A.

113, rue de la Paix, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery; precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.
(822) CH, 20.05.1999, 461554.
(300) CH, 20.05.1999, 461554.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.04.1999 714 208
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat,
NL-4705 AJ ROOSENDAAL (NL).

(511) 5 Produits hygiéniques ou médicinaux imprégnés
pour le soin des plaies; produits hygiéniques ou médicinaux
pour le soin des anus artificiels; produits hygiéniques; emplâ-
tres; matériel pour pansements.

10 Matériel de suture; produits médicaux jetables non
compris dans d'autres classes.

5 Impregnated hygienic or medicinal products for
treating wounds; sanitary or hygienic products for treating co-
lostomies; hygienic products; plasters; materials for dressings.

10 Suture material; disposable medical products not
included in other classes.
(822) BX, 27.09.1995, 577091.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 28.03.1999 714 209
(732) Dr. Norbert Giesen

64, Frankenstrasse, D-50858 Köln (DE).

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

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.

(822) DE, 29.08.1997, 397 31 293.
(831) CH, CZ, PL.
(832) TR.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 714 210
(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, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants.

(822) FR, 05.11.1998, 98 757 934.
(300) FR, 05.11.1998, 98 757 934.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 01.04.1999 714 211
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressings (included in this class), fertilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 16.07.1998, 398 31 496.9/01.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 22.03.1999 714 212
(732) MATERNE

ZA du Parc Sans-Souci, 330, allée des Hêtres,
F-69760 LIMONEST (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 5.3; 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, poissons, volaille, gibiers.

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 (y compris les sauces à salade); épices; glaces à rafraî-
chir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
meat, fish, poultry and game 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, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (in-
cluding salad dressings); spices; ice for refreshment.
(822) FR, 03.11.1995, 95 596 220.
(831) CH, CN, DZ, ES, IT, KP, MA, MC, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 18.05.1999 714 213
(732) Intercontinental Group of

Department Stores (IGDS)
Birmensdorferstrasse 55, CH-8036 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); services juridiques;

recherche scientifique et industrielle.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office work.

36 Insurance; banking; monetary operations; real es-
tate operations.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing food and drinks; legal services; scienti-

fic and industrial research.
(822) CH, 11.01.1999, 461316.
(300) CH, 11.01.1999, 461316.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.04.1999 714 214
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, noir. 
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour le jeu de racketball, raquettes de badminton, raquettes
pour balles, cordes pour raquettes.
(822) AT, 15.10.1998, 178518.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.07.1999

(151) 01.04.1999 714 215
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products used in agriculture, horticultu-
re and forestry, seed dressings (included in this class), fertili-
zers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.
(822) DE, 06.07.1998, 398 31 495.0/01.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 21.05.1999 714 216
(732) PRINZ, naamloze vennootschap

60, Kaaistraat, B-2960 BRECHT (BE).
(842) Naamloze vennootschap, Belgique.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; scooters; cyclomoteurs; motos; bicyclettes.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; scooters; motorcycles; motorbikes; bicycles.
(822) BX, 05.02.1999, 644017.
(300) BX, 05.02.1999, 644017.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 714 217
(732) WEBER ET BROUTIN

Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance,

FRANCE.

(511) 19 Matériaux de construction.
37 Services de constructions et réparations.

(822) FR, 23.02.1993, 1 229 127.
(831) CN.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 714 218
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).
(750) Bahlsen KG, Postfach 105, D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, crottes de chocolat, sucreries, bonbons,
massepain; maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs
fabriqués par extrusion pour l'alimentation.
(822) DE, 19.04.1999, 399 16 679.3/29.
(300) DE, 20.03.1999, 399 16 679.3/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 714 219
(732) Patek, Philippe SA

22, Quai Général Guisan et 41, rue du Rhône,
CH-1204 Genève (CH).

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, jewel-
lery, precious stones, timepieces and chronometric instru-
ments.
(822) CH, 02.03.1999, 460466.
(300) CH, 02.03.1999, 460466.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 29.04.1999 714 220
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 10.03.1999, 398 74 144.1/03.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 144.1/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 714 221
(732) Dr. F. Messi Cell

Culture Technologies
Buhnrain 14, CH-8052 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Compositions chimiques pour l'application dans le
domaine de la biotechnologie.

1 Chemical compositions for use in biotechnology.
(822) CH, 25.02.1999, 461023.
(300) CH, 25.02.1999, 461 023.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 09.04.1999 714 222
(732) LABORATOIRES FRANCE PARFUM (S.A.)

44, rue de la Croix, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.), FRANCE.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, savons désodorisants, produits de parfumerie,
eaux de toilette, eaux de senteur, huiles essentielles, huiles de
toilette, huiles d'amandes et laits d'amandes à usage cosméti-
que, laits de toilette, teintures pour la toilette, produits de toi-
lette contre la transpiration, cosmétiques, rouge à lèvres, ouate
à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, produits cos-
métiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
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pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes cos-
métiques, crayons à usage cosmétique, produits de démaquilla-
ge, fards, guides en papier pour farder les yeux, laques pour les
ongles à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, sham-
pooings, lotions pour les cheveux, teintures cosmétiques, pro-
duits pour le rasage, lotions après rasage, dentifrices, produits
de soins pour la bouche non à usage médical, talc pour la toi-
lette, dépilatoires, lotions pour les cheveux, bains de crèmes
pour les cheveux, bains d'huiles pour les cheveux, produits de
parfumerie, pierres à adoucir, pierres à polir, pierre ponces.

8 Nécessaires de rasage, lames de rasoirs, rasoirs
électriques ou non électriques, étuis pour rasoirs, cuirs à ra-
soirs.

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine ou pour la
toilette (ni en métaux précieux ni en plaqué); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre pour construction), vaisselle
en verre; brûle-parfums en verre ou en porcelaine; pots, fla-
cons, bouteilles et récipients en verre ou en porcelaine; maté-
riaux pour la brosserie, brosses et peignes pour les cheveux,
brosses à dents; corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, deodorant soap, perfumery goods, eau
de toilette, scented water, essential oils, oils for toilet purposes,
almond oil and almond milk for cosmetic purposes, cleansing
milk, colorants for toilet purposes, anti-perspirants, cosmetics,
lipsticks, cotton wool for cosmetic purposes, make-up powder,
cosmetics for skin care, cosmetic bath preparations, cotton
buds for cosmetic purposes, cosmetic creams, cosmetic pencils,
make-up removing preparations, make-up, paper guides for
eye make-up, nail varnish for cosmetic purposes, pomades for
cosmetic purposes, cosmetic suntan preparations, shampoos,
hair lotions, cosmetic dyes, shaving products, after-shave lo-
tions, dentifrices, non-medicated mouth care products, talcum
powder for toilet use, depilatories, hair lotions, hair bath
cream, hair bath oil, perfumery goods, smoothing stones, rub-
bing stones, pumice stones.

8 Shaving sets, razor blades, electric or non-electric
razors, razor cases, razor leathers.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); unworked
or semi-worked glass (except building glass), crockery made of
glass; perfume burners made of glass or china; pots, flasks,
bottles and containers of glass or china; brush-making mate-
rials, hair brushes and combs, toothbrushes; baskets, for do-
mestic use, not of precious metal.

(822) FR, 26.11.1998, 98/761359.

(300) FR, 26.11.1998, 98/761359.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 08.07.1999

(151) 15.04.1999 714 223
(732) Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik

Zweigniederlassung Pratteln

Hohenrainstrasse 10, CH-4133 Pratteln (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu de ciel.  / Sky blue. 
(511) 7 Machines et machines-outils.

11 Appareils et installations de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de séchage.

37 Services de réparation et d'installation, à savoir ser-
vices d'installation sur des installations techniques de procédés
basés sur des processus chimiques ou physiques.

42 Recherche scientifique et industrielle; génie (tra-
vaux d'ingénieurs), étude de projets techniques; expertises (tra-
vaux d'ingénieurs).

7 Machines and machine tools.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating

and drying apparatus and installations.
37 Installation and repairing services, namely instal-

lation services for technical installations for procedures based
on chemical or physical processes.

42 Scientific and industrial research; expertise activi-
ties, technical project studies; surveying (engineer's services).
(822) CH, 15.10.1998, 460908.
(300) CH, 15.10.1998, 460908.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.11.1998 714 224
(732) F. Walter Hänel GmbH

5, Stahlgruberring, D-81829 München (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 9 X-ray safety products, namely protective clothing
and protective equipment such as fluoroscopic goggles and
lead glass goggles, devices for hanging up these goods; radia-
tion protective curtains, namely protective gloves, protective
covers and drapes, devices for hanging up these goods; X-ray
meters; copiers for X-ray films.

10 X-ray safety products, radiological protective devi-
ces made of lead and rubber in the form of plates and tracks as
well as radiation protective strips and covers composed of lead
and rubber, protective canopies, screens and walls, lead glass
panes; X-ray accessories, namely metal and plastic cassettes,
intensifying screens, cassette contact testing devices, cassette
holders, X-ray exposure templates, scattered radiation grids,
tunnel grids, safety equipment for protecting the examiner in
specialist workplaces, if need be in portable form, devices for



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999

viewing X-ray films for medical purposes, mounting wedges,
parts of the aforementioned goods.

9 Produits de protection radiologique, notamment
vêtements et équipements de protection tels que lunettes de
protection radioscopique et lunettes de protection en verre
plombé, dispositifs pour suspendre ces produits; écrans de ra-
dioprotection, notamment gants antirayonnement, housses et
rideaux de radioprotection, dispositifs pour suspendre ces pro-
duits; radiamètres; duplicateurs de films radiographiques.

10 Produits de protection radiologique, dispositifs de
radioprotection en caoutchouc plombé sous forme de plaques
et de pistes ainsi que bandes et housses de radioprotection en
caoutchouc plombé, cabines, écrans et cloisons de radiopro-
tection, fenêtres ou hublots de verre plombé; accessoires de ra-
diologie, notamment cassettes en métal et en plastique, écrans
renforçateurs, dispositifs d'essai par contact pour cassettes,
porte-cassettes, plaques d'exposition aux rayons X, grilles an-
tidiffusantes (grilles de Potter-Bucky), grilles à tubes de pro-
tection, matériel de protection pour manipulateurs en salle de
radiologie, éventuellement portatif, négatoscopes, cadres de
montage, éléments des produits précités.

(822) DE, 02.05.1998, 1 121 445.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 26.04.1999 714 225
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Red, blue, orange.  / Rouge, bleu, orange. 
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, produits destinés
au nettoyage, au soin et à l'embellissement de la peau, du cuir
chevelu et des cheveux, déodorants.

(822) DE, 26.04.1999, 398 25 542.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 28.05.1999 714 226
(732) Fabryka Ceramiki Budowlanej

Jopek Wacšaw
™ okietka 10, PL-42-635 Bytom (PL).

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

(531) 7.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, couleur de brique, gris, noir.  / White, brick, grey,

black. 
(511) 19 Matériaux de construction en céramique; tuiles cé-
ramiques, éléments du plafond en céramique, briques, agglo-
mérés, revêtements de murs en céramique.

37 Travaux de construction, travaux de couverture de
toits.

40 Traitement de métaux, usinage et soudure.
19 Ceramic building materials; ceramic tiles, ceramic

ceiling elements, bricks, bonded materials, ceramic wall cove-
rings.

37 Construction work, roofing services.
40 Treatment of metals, machining and soldering.

(822) PL, 27.11.1997, 99047.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 26.04.1999 714 227
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG 

(Novo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, 
CH-4243 Dittingen (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 5 Préparations anti-diabétiques.

5 Antidiabetic preparations.
(822) CH, 11.11.1998, 460750.
(300) CH, 11.11.1998, 460 750.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 22.04.1999 714 228
(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, 16.04.1999, 398 61 156.4/09.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 156.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 26.04.1999 714 229
(732) Enka tecnica GmbH

Postfach 9007, D-52523 Heinsberg (DE).
(750) Günter Fett c/o Akzo Nobel Faser AG,

Postfach 10 01 49, D-42097 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for measuring the properties of fibers,
filaments and yarns.

9 Appareils à mesurer les propriétés de fibres, fila-
ments et fils.
(822) DE, 11.03.1999, 398 66 946.5/09.
(300) DE, 20.11.1998, 398 66 946.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 16.04.1999 714 230
(732) Josef Witt GmbH

4-12, Schillerstrasse, D-92612 Weiden (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR,

Frau Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse,
D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Jewellery; horological instruments.

16 Printed matter, particularly catalogues.
20 Mattresses, mattress covers, duckboards.
24 Textile goods namely fabric, curtains, blinds, hou-

sehold linen, table linen, bed linen, bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs.
14 Bijoux; instruments d'horlogerie.
16 Produits imprimés, en particulier catalogues.

20 Matelas, housses de matelas, caillebotis.
24 Produits en matières textiles à savoir tissus, ri-

deaux, stores, linge de maison, linge de table, linge de lit, cou-
vertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Moquettes et tapis, carpettes.

(822) DE, 17.03.1999, 398 63 270.7/16.
(300) DE, 03.11.1998, 398 63 270.7/16.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 10.06.1999 714 231
(732) Interactive Television Entertainment ApS

Skelbækgade 2, DK-1717 København V (DK).
(842) a Danish private limited company.

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus, recorded computer software; computer, video and
TV games; games adapted for use with TV receivers only; ope-
rators for games adapted for use with video recorders; the re-
gistration does not include eyewear and parts thereof.

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.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

28 Games and playthings (not included in other clas-
ses); decorations for Christmas trees; gymnastic articles; sports
articles in the form of roller skates; playing balls, ice-skates,
knee guards, kites, skateboards, surfboards, surf skis and water
skis.

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.
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38 Telecommunications; television and radio broad-
casting; voice response; audiotext; communication by telepho-
ne and computers screens.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; production of radio and televi-
sion programmes; television entertainment and amusement.

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 et la re-
production de son ou d'images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, calculatrices, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs, logiciels; jeux d'ordinateur, jeux vidéo et jeux télé-
visuels; jeux adaptés à une utilisation unique sur postes de té-
lévision; organes de commande de jeu conçus pour être utilisés
sur des magnétoscopes; l'enregistrement ne comprend ni lunet-
tes ni autres accessoires y afférents.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception du
mobilier); matériel pédagogique (hormis appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

28 Jeux et jouets (non compris dans d'autres classes);
décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique; ar-
ticles de sport sous forme de patins à roulettes; ballons de jeu,
patins à glace, genouillères, cerfs-volants, planches à roulet-
tes, planches de surfing, skis pour le surfing et skis nautiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirops de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

38 Services de télécommunications; diffusion de pro-
grammes radiophoniques et télévisés; réponse vocale; audio-
tex; communication par téléphone et écrans d'ordinateurs.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; montage de program-
mes radiophoniques et d'émissions de télévision; divertisse-
ments télévisuels.
(821) DK, 29.12.1998, VA 05.445 1998.
(300) DK, 29.12.1998, VA 05.445 1998.
(832) BX, CH, IS, SK, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 714 232
(732) Gebr. Nölke GmbH & Co.

5, Ziegeleistrasse, D-33775 Versmold (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, sausage, poultry, game, fish, meat extracts
and goods thereof.

29 Viande, saucisse, volaille, gibier, poisson, extraits
de viande et produits y afférents.
(822) DE, 26.03.1999, 399 02 620.7/29.
(300) DE, 19.01.1999, 399 02 620.7/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 07.04.1999 714 233
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; tous les produits
précités de provenance suisse.

35 Analyses du prix de revient; comptabilité; gestion
de fichiers informatiques; établissement de relevés de comptes;
information statistique; préparation de feuilles de paye; bu-
reaux de placement; recrutement de personnel; consultation
pour les questions de personnel; services de secrétariat; loca-
tion de machines et appareils de bureau; publicité par corres-
pondance; distribution de matériel publicitaire.

36 Assurances, affaires financières; affaires monétai-
res.

38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Actualisation de logiciels informatiques; consulta-

tion en matière d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs;
services d'échanges de correspondance; location de temps d'ac-
cès à un ordinateur pour la manipulation de données; sélection
du personnel par procédés psychotechniques; services juridi-
ques; location de logiciels informatiques, location d'ordina-
teurs, location de temps d'accès à une banque de données;
maintenance de programmes informatiques.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; all the above products are of
Swiss origin.

35 Cost analyses; accountancy; computer file mana-
gement; drawing up of statements of accounts; statistical infor-
mation; payroll preparation; employment agencies; personnel
recruitment; personnel management consultancy; secretarial
services; rental of office machines and apparatus; advertising
by mail order; dissemination of advertising material.

36 Insurance, financial operations; monetary opera-
tions.

38 Telecommunications.
41 Training.
42 Updating of computer software; computer consul-

tancy services; computer programming; exchange of corres-
pondence services; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; personnel selection through psychologi-
cal testing; legal services; rental of computer software, compu-
ter rental, rental of access time to a data bank; computer pro-
gram maintenance.

(822) CH, 03.03.1999, 460173.
(300) CH, 03.03.1999, 460173.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999
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(151) 07.04.1999 714 234
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; tous les produits
précités de provenance suisse.

35 Analyses du prix de revient; comptabilité; gestion
de fichiers informatiques; établissement de relevés de comptes;
information statistique; préparation de feuilles de paye; bu-
reaux de placement; recrutement de personnel; consultation
pour les questions de personnel; services de secrétariat; loca-
tion de machines et appareils de bureau; publicité par corres-
pondance; distribution de matériel publicitaire.

36 Assurances, affaires financières; affaires monétai-
res.

38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Actualisation de logiciels informatiques; consulta-

tion en matière d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs;
services d'échanges de correspondance; location de temps d'ac-
cès à un ordinateur pour la manipulation de données; sélection
du personnel par procédés psychotechniques; service juridi-
ques; location de logiciels informatiques, location d'ordina-
teurs, location de temps d'accès à une banque de donnée; main-
tenance de programmes informatiques.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; all the above products are of
Swiss origin.

35 Cost analyses; accountancy; computer file mana-
gement; drawing up of statements of accounts; statistical infor-
mation; payroll preparation; employment agencies; personnel
recruitment; personnel management consultancy; secretarial
services; rental of office machines and apparatus; advertising
by mail order; dissemination of advertising material.

36 Insurance, financial operations; monetary opera-
tions.

38 Telecommunications.
41 Training.
42 Updating of computer software; computer consul-

tancy services; computer programming; exchange of corres-
pondence services; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; personnel selection through psychologi-
cal testing; legal services; rental of computer software, compu-
ter rental, rental of access time to a data bank; computer pro-
gram maintenance.
(822) CH, 03.03.1999, 460174.
(300) CH, 03.03.1999, 460174.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 07.04.1999 714 235
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; tous les produits
précités de provenance suisse.

35 Analyses du prix de revient; comptabilité; gestion
de fichiers informatiques; établissement de relevés de comptes;
information statistique; préparation de feuilles de paye; bu-
reaux de placement; recrutement de personnel; consultation
pour les questions de personnel; services de secrétariat; loca-
tion de machines et appareils de bureau; publicité par corres-
pondance; distribution de matériel publicitaire.

36 Assurances, affaires financières; affaires monétai-
res.

38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Actualisation de logiciels informatiques; consulta-

tion en matière d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs;
services d'échanges de correspondance; location de temps d'ac-
cès à un ordinateur pour la manipulation de données; sélection
du personnel par procédés psychotechniques; service juridi-
ques; location de logiciels informatiques, location d'ordina-
teurs, location de temps d'accès à une banque de donnée; main-
tenance de programmes informatiques.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; all the above products are of
Swiss origin.

35 Cost analyses; accountancy; computer file mana-
gement; drawing up of statements of accounts; statistical infor-
mation; payroll preparation; employment agencies; personnel
recruitment; personnel management consultancy; secretarial
services; rental of office machines and apparatus; advertising
by mail order; dissemination of advertising material.

36 Insurance, financial operations; monetary opera-
tions.

38 Telecommunications.
41 Training.
42 Updating of computer software; computer consul-

tancy services; computer programming; exchange of corres-
pondence services; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; personnel selection through psychologi-
cal testing; legal services; rental of computer software, compu-
ter rental, rental of access time to a data bank; computer pro-
gram maintenance.
(822) CH, 03.03.1999, 460175.
(300) CH, 03.03.1999, 460175.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 13.04.1999 714 236
(732) BÖWE SYSTEC AG

1, Werner-von-Siemens-Strasse,
D-86159 Augsburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines and devices and apparatus composed of
these machines and devices for processing printed paper, plas-
tic cards and envelopes, especially inserters, supplement sheet
feeders, filler stations, sequence collators, cutting machines,
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sheet feeders, envelope feeders, stream stacker plates, collect
stations, staplers, folders, Turing devices and control means for
controlling the above machines and devices.

7 Machines, dispositifs et leurs organes de fonction-
nement destinés au traitement du papier imprimé, de cartes et
d'enveloppes en matières plastiques, en particulier machines à
encarter, systèmes d'alimentation de feuilles supplémentaires,
postes de remplissage, assembleuses en série, machines à cou-
per, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enveloppe, plateaux de
réception de flux, unités de collecte, agrafeuses, plieuses, ma-
chines de Turing et dispositifs de contrôle destinés au contrôle
des machines et dispositifs susmentionnés.
(822) DE, 21.01.1999, 398 67 571.6/07.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 571.6/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 22.04.1999 714 237
(732) Permatex GmbH

Rieter Tal, D-71655 Vaihinger (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, primers.

2 Peintures, vernis, laques, couches d'apprêt.
(822) DE, 30.06.1998, 398 28 281.1/02.
(832) TR.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 714 238
(732) VAN AMEYDE FRANCE

131, rue Damrémont, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Base de données pour la gestion de sinistres, logi-
ciel de gestion de sinistres, logiciel de gestion de sinistres pour
le compte de compagnies d'assurances.

35 Gestion de fichiers informatiques.
36 Assurances; gestion de sinistres par tout média.
38 Télécommunications.
9 Databases for claim management, claim manage-

ment software, management software for claims on behalf of
insurance companies.

35 Computer file management.
36 Insurance; claim management via all media.
38 Telecommunications.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 538.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 30.04.1999 714 239
(732) OXBOW S.A.

55, route Jean Briaud, F-33700 MERIGNAC (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 9.3.
(571) La marque est constituée par l'étiquette disposée sur

l'épaule, parallèle à celle-ci, dans le dos du vêtement. /
The mark consists of the label attached to the shoulder,
parallel to the latter, on the back of the clothing.

(511) 25 Vêtements, vêtements de sport, tee-shirts,
sweat-shirts, chandails, polos, chemises, coupe-vent, vestes,
manteaux, gilets, duffle-coats, blousons.

25 Clothing, sportswear, T-shirts, sweat shirts, jum-
pers, polo shirts, shirts, windbreakers, jackets, coats, cardi-
gans, duffle coats, blousons.
(822) FR, 19.12.1997, 97/709719.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 714 240
(732) VAN LIER SHOES MARKETING

& SALES B.V.
4, Bergstraat, NL-5175 AA LOON OP ZAND (NL).

(511) 18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes.
25 Chaussures, vêtements.
18 Leather goods not included in other classes.
25 Footwear, clothing.

(822) BX, 09.07.1992, 516840.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RU.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 23.04.1999 714 241
(732) UnExShoes B.V.

4, Bergstraat, NL-5175 ZG LOON OP ZAND (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
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(822) BX, 09.07.1992, 513849.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RU.
(832) NO.
(580) 08.07.1999

(151) 03.05.1999 714 242
(732) Klöber GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Vapor permeable roof-underlying non-metallic
foils for roofing and walls.

19 Feuilles non métalliques de sous-toiture perméa-
bles à la vapeur pour toitures et murs.

(822) DE, 29.03.1999, 398 73 851.3/19.
(300) DE, 22.12.1998, 398 73 851.3/19.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 08.07.1999

(151) 22.03.1999 714 243
(732) LATVIJAS G{ZE, A/S

6, A. Bri|na iela, LV-1001 R=ga (LV).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, blanc. 
(511) 4 Combustibles, notamment gaz naturel, gaz liqué-
fié.

37 Services rendus par des stations-service; montage,
entretien et réparation d'installations de distribution et de trans-
port du gaz, entretien et réparation d'installations liées à la li-
vraison du gaz; montage, réparation et régulation d'appareils et
installations de gaz, installation de compteurs à gaz.

39 Services de transport; entreposage et transport de
gaz naturel et de gaz liquéfié, distribution de gaz.

42 Projets de systèmes pour le gaz, élaboration de
standards de documentation technique.

(822) LV, 20.02.1999, M 43 350.
(300) LV, 23.11.1998, M-98-2786.
(831) BY, DE, FR, PL, RU.
(580) 08.07.1999

(151) 05.05.1999 714 244
(732) DINAC

ZI Le Villaret, F-38350 SUSVILLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 6 Cadres métalliques de tapis-brosses, profilés mé-
talliques pour tapis, caillebotis métalliques.

20 Caillebotis non métalliques.
27 Tapis-brosses, paillassons, nattes.

6 Metal frames for doormats, metal profiles for rugs,
metallic duckboards.

20 Nonmetallic duckboards.
27 Doormats, mats.

(822) FR, 06.11.1998, 98 758 994.
(300) FR, 06.11.1998, 98 758 994.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 04.05.1999 714 245
(732) Rudolf Weiper

Lange Gasse 24, CH-4052 Basel (CH).
Rolf Frischherz
Aarwangenstrasse 77, CH-4900 Langenthal (CH).

(750) Rudolf Weiper, Lange Gasse 24, CH-4052 Basel (CH).

(531) 24.15; 26.1; 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.

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

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) CH, 06.04.1999, 460935.
(300) CH, 06.04.1999, 460935.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 27.04.1999 714 246
(732) HABERKORN

Hydraulik Produktionsgesellschaft
m.b.H.
33, Holzriedstraße, A-6961 Wolfurt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Dévidoirs et dispositifs d'enroulement et de dérou-
lement métalliques pour câbles et tuyaux, non à fonctionne-
ment mécanique.

7 Treuils et dispositifs d'enroulement et de déroule-
ment pour câbles et tuyaux, à fonctionnement mécanique.

12 Chariots pour câbles et tuyaux.
20 Dispositifs d'enroulement de tuyaux non à fonc-

tionnement mécanique, dévidoirs et dispositifs d'enroulement
de déroulement non métalliques pour câbles et tuyaux.

(822) AT, 25.02.1999, 180 746.
(300) AT, 29.12.1998, AM 8012/98.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 08.07.1999

(151) 22.04.1999 714 247
(732) Ing. Werner VOGEL

9, Bäumlegasse, A-6923 LAUTERACH (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Etude de marché, étude de vente, conseils en orga-
nisation des affaires; préparation et médiation des affaires com-
merciales.

41 Organisation et conduite de séminaires et de réu-
nions d'information pour la formation continue technique.

42 Travaux d'ingénieurs (en rapport avec la réglemen-
tation des déchets), étude de projets, établissement de plans
pour la construction; conseils en construction.

35 Market study, sales study, business organisation
consultancy; preparation and mediation concerning commer-
cial affairs.

41 Organisation and holding of informative meetings
and seminars with regard to technical further training.

42 Engineering services (with regard to waste dispo-
sal regulations), project study, construction drafting; building
consultancy.

(822) AT, 15.03.1999, 181 054.
(300) AT, 24.11.1998, AM 7273/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 714 248
(732) LESA Lataria Engiadinaisa SA

CH-7502 Bever (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; fromage.

29 Milk and milk products; cheese.
(822) CH, 25.03.1999, 461075.
(300) CH, 25.03.1999, 461075.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 06.05.1999 714 249
(732) LESA Lataria Engiadinaisa SA

CH-7502 Bever (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; fromage.

29 Milk and milk products; cheese.
(822) CH, 25.03.1999, 461076.
(300) CH, 25.03.1999, 461076.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.07.1999

(151) 10.04.1999 714 250
(732) Würth Elektronik GmbH & Co. KG

21, Salzstrasse, D-74676 Niedernhall (DE).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.  / Red, black, white. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils et instruments électriques et électroniques (compris dans
cette classe) et leurs parties; appareils de mesurage, appareils
scientifiques, appareils de commande, noyaux de ferrite, rac-
cords électriques, éléments de blindage, circuits imprimés, gai-
nes de câbles, circuits flexibles, modules à paillettes dits "mo-
dules multi-chip".

17 Tuyaux flexibles se contractant, tuyaux flexibles
isolants.

20 Eléments de fixation mécaniques pour éléments
électriques, porte-câbles (non électriques), éléments d'écarte-
ment mécaniques, compris dans cette classe, raccordements à
vis pour câbles (non électriques), supports pour circuits; les
produits précités non métalliques.
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9 Light current engineering apparatus and instru-
ments, in particular for telecommunication purposes, for high
frequency engineering and the regulation technology; electri-
cal and electronic apparatus and instruments (included in this
class), and parts thereof; measuring apparatus, scientific ap-
paratus, control apparatus, ferrite cores, electrical connectors,
armour plating components, printed circuits, cable sheaths,
flexible circuits, multi-chip modules.

17 Contracting hoses, insulation hoses.
20 Mechanical fastening elements for electrical com-

ponents, non-electric cable clinchers, mechanical spacers in-
cluded in this class, non-electrical screw-type cable connec-
tors, circuit brackets; the above-mentioned goods being non
metallic.

(822) DE, 11.03.1999, 398 64 900.6/09.

(300) DE, 11.11.1998, 398 64 900.6/09.

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

(832) FI.

(580) 08.07.1999

(151) 11.02.1999 714 251
(732) SUOMEN REHU OY

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company.

(531) 1.1; 26.11; 27.5.

(511) 5 Additives to foodstuffs for animals for medical
purposes.

31 Foodstuffs for animals.
5 Additifs alimentaires pour animaux à usage médi-

cal.
31 Aliments pour animaux.

(822) FI, 15.07.1998, 210426.

(832) DK, NO, SE.

(580) 15.07.1999

(151) 08.02.1999 714 252
(732) SWEET SpA

19, Via Gregorcic, I-34170 GORIZIA (IT).

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

(531) 8.1; 8.7; 29.1.
(571) Marque constituée par un oeuf de chocolat marron avec

une bande centrale verticale couleur lait.
(591) Marron et couleur lait. 
(511) 30 Oeufs et oeufs surprise en sucre et en chocolat.
(822) IT, 08.02.1999, 771270.
(300) IT, 16.09.1998, UD98C000353.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 03.03.1999 714 253
(732) Slaco Pharma AG

Oristalstrasse 87A, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Vitamines et substances nutritives à usage médical;
compléments nutritionnels, notamment minéraux; boissons et
aliments à usage médical.
(822) CH, 03.09.1998, 459392.
(300) CH, 03.09.1998, 459392.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

MA, MC, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 01.04.1999 714 254
(732) Snackvision B.V.

32, James Grieve, NL-4007 XN TIEL (NL).

(531) 5.9; 25.3; 27.5.
(511) 29 Snacks salés et snacks épicés (non compris dans
d'autres classes), également à base de pommes de terre; pom-
mes chips; produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes.
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30 Snacks salés et snacks épicés (non compris dans
d'autres classes), également à base de maïs, de farine et/ou de
riz; produits de pomme de terre non compris dans d'autres clas-
ses, à savoir farine de pommes de terre.

29 Salted snackfoods and spicy snackfoods (not inclu-
ded in other classes), also made with potatoes; potato chips;
potato products not included in other classes.

30 Salted snackfoods and spicy snackfoods (not inclu-
ded in other classes), also made with corn, flour and/or rice;
potato products not included in other classes, namely potato
flour.
(822) BX, 15.12.1998, 643753.
(300) BX, 15.12.1998, 643753.
(831) DE, FR.
(832) DK, NO, SE.
(580) 15.07.1999

(151) 23.04.1999 714 255
(732) Hotdog King B.V.

89, Haarlemmerstraatweg,
NL-1165 MK HALFWEG (NL).

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

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.7; 29.1.
(591) Red, blue, white, black, orange and brown.  / Rouge,

bleu, blanc, noir, orange et marron. 
(511) 29 Foodstuffs mainly consisting of meat, fish, poultry
and game, eggs, milk or milk products; fruit sauces and jellies;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat ex-
tracts and soups.

30 Coffee, tea, rice, flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices, sauces (condi-
ments).

42 Providing of food and drink; services rendered by
hotels, restaurants and cafés; catering.

29 Produits alimentaires composés essentiellement de
viande, poisson, volaille et gibier, oeufs, lait ou produits lai-
tiers; coulis de fruits et gelées; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; extraits de viande et potages.

30 Café, thé, riz, farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, sauces (condi-
ments).

42 Restauration; services hôteliers, de restaurants et
cafés; services de traiteur.
(822) BX, 05.11.1998, 635926.
(300) BX, 05.11.1998, 635926.
(831) DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 15.06.1999 714 256
(732) Superfos A/S

Frydenlundsvej 30, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 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;
packaging containers of plastics as well as parts, fittings and
accessories for this purpose.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); bottles, buckets, jugs
(not of precious metal), basins (receptacles), portable contai-
ners such as kitchen containers, not of precious metal, contai-
ners for beverages such as heat insulated containers, not of pre-
cious metal, containers for household or kitchen use (except in
precious metal), cups of paper or plastic, goblets, not of pre-
cious metal as well as parts, fittings and accessories for this
purpose, packaging of synthetic materials; 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.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques; ré-
cipients de conditionnement en matière plastique ainsi qu'élé-
ments, équipements et accessoires y afférents.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles, seaux, cru-
ches (non en métaux précieux), cuvettes (récipients), récipients
portables tels que contenants de cuisine, non en métaux pré-
cieux, contenants pour boissons tels que contenants isother-
mes, non en métaux précieux, contenants pour boissons tels
que contenants isothermes, récipients pour le ménage ou la
cuisine (à l'exception de ceux en métaux précieux), gobelets en
papier ou en matières plastiques, verres à pied, non en métaux
précieux ainsi qu'éléments, équipements et accessoires y affé-
rents, emballages en matières synthétiques; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie, matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(821) DK, 26.05.1999, VA 1999 02182.

(300) DK, 26.05.1999, VA 1999 02182.

(832) CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.

(580) 15.07.1999

(151) 20.05.1999 714 257
(732) Dick Boons

28, Walstro, NL-5161 WK SPRANG-CAPELLE (NL).
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(531) 27.5.
(511) 25 Footwear; sandals, mules, shoes, jackboots, boots,
slippers; clothes; headgear for wear.

25 Chaussures; sandales, mules, souliers, grosses
bottes, bottes, pantoufles; vêtements; chapellerie.
(822) BX, 27.11.1998, 639490.
(300) BX, 27.11.1998, 639490.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 25.02.1999 714 258
(732) Kommanditgesellschaft Allgemeine

Leasing GmbH & Co.
15, Tölzer Strasse, D-82031 Grünwald (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, beige.  / Magenta, beige. 
(511) 16 Printed matter.

35 Accounting, bookkeeping, marketing, marketing
research and market analysis, management consulting, office
machine and equipment rental, negotiation and settlement of
commercial transactions for third parties, procurement of con-
tracts for the purchase and sale of goods, advertising.

36 Sales credit financing and credit risk insurance
(factoring), debt collection agencies, financing services, capital
investments, credit consulting, credit agencies, real estate ma-
nagement and apartment house management, real estate and
mortgage agencies, leasing, evaluation of real estate, insurance
brokerage, financial management, insurance business, renting
of apartments, participation in companies.

37 Demolition work, building sealing, roofing, buil-
ding insulating, installation of electricity, cleaning of building
fronts, construction of firing installations; repair and mainte-
nance of apparatus for heating, air conditioning, refrigerating
and ventilating, motor vehicles, aircraft, thermodynamic equi-
pment; shipbuilding, stucco working, plastering and roughcas-
ting; rental of building machines, tools and apparatus; car-
pentry and wood building by engineers, laying of tiles, laying
of floors, house drainage, scaffolding, glazing, construction
(above or below ground), construction by engineers, building
insulation, plumbing, gas and water installation, interior and
exterior painting, varnishing and papering, laying of parquets;
cleaning of buildings, chimneys, vehicles.

38 Broadcasting of radio and television programmes,
telephone services (operation of a telephone network), radio

services (transmission of messages), collection and supply of
news, sound and picture transmission via satellite.

39 Building rental, aeroplane rental, garage and par-
king place rental, motor car rental, ship rental.

40 Photographic film development and reproduction
of photographs, wood-working, metal treating and metal tem-
pering, metal surfaces finishing.

41 Film production, motion picture rental, movie
shows, cinema shows, publication and issuing of books, jour-
nals and magazines.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting, services of architects, services of engineers, computer
programming, technical surveys, technical consultation and
surveying (engineers' services), rental of data processing equi-
pment, copyright management and exploitation, exploitation of
industrial property rights, landscape gardening.

16 Produits imprimés.
35 Comptabilité, tenue de livres, marketing, études et

analyses de marché, conseil en gestion, location de machines
et de matériel de bureau, négociation et conclusion de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers, négociation de
contrats pour l'achat et la vente de produits, publicité.

36 Financement de crédits de vente et assurances en
matière de risque de crédit (affacturage), agences de recouvre-
ment de créances, services de financement, placement de
fonds, conseil en crédit, agences de crédit, gestion immobiliè-
re, agences immobilières et de prêts hypothécaires, crédit-bail,
estimation de biens immobiliers, courtage d'assurance, gestion
financière, opérations d'assurance, location d'appartements,
prises de participations dans des sociétés.

37 Travaux de démolition, travaux d'étanchéité, cou-
verture, travaux d'isolation, raccordement au réseau électri-
que, ravalement de façades de bâtiments, construction d'instal-
lations de protection contre le feu; entretien et réparation
d'appareils de chauffage, de climatisation, de réfrigération et
de ventilation, véhicules à moteurs, aéronefs, équipements
thermodynamiques; construction navale, travail du stuc, tra-
vaux de plâtrerie et de revêtements de murs; location d'engins,
outils et appareils de chantier; travaux de menuisier et de
charpentier, pose de tuiles ou de carrelage, pose de sols, par-
quets ou planchers, assainissement d'immeubles, échafauda-
ges, pose de vitrage, construction (souterraine ou au-dessus du
sol), services de génie en bâtiment, services d'isolation (cons-
truction), travaux de plomberie, travaux d'installation pour
l'alimentation en gaz et en eau, travaux de peinture à l'intérieur
comme à l'extérieur, vernissage et pose de papier peint, pose
de parquets; nettoyage d'édifices, cheminées, véhicules.

38 Diffusion de programmes de télévision et de pro-
grammes radiophoniques, services téléphoniques (exploitation
d'un réseau téléphonique), services radio (transmission de
messages), recueil et mise à disposition de nouvelles, transmis-
sion de sons et d'images par satellite.

39 Location de bâtiments, affrètement d'avions, loca-
tion de garages et de places de stationnement, location d'auto-
mobiles, location de bateaux.

40 Développement de pellicules photographiques et
retirages de photographies, travaux sur bois, traitement des
métaux et trempe des métaux, finitions de surfaces de métaux.

41 Production de films, location de films cinémato-
graphiques, projection de films, projection cinématographi-
que, publication et diffusion de livres, revues et magazines.

42 Conseil architectural et établissement de plans de
construction, services d'architecte, travaux d'ingénieurs, pro-
grammation informatique, expertises techniques, conseils et
expertises techniques (travaux d'ingénieur), location de maté-
riel informatique, gérance et exploitation de droits d'auteur,
exploitation de droits de propriété industrielle, services de jar-
diniers paysagistes.

(822) DE, 22.09.1998, 398 48 546.
(300) DE, 25.08.1998, 398 48 546.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU.
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(832) TR.
(580) 15.07.1999

(151) 25.02.1999 714 259
(732) Kommanditgesellschaft Allgemeine

Leasing GmbH & Co.
15, Tölzer Strasse, D-82031 Grünwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Accounting, bookkeeping, marketing, marketing
research and market analysis, management consulting, office
machine and equipment rental, negotiation and settlement of
commercial transactions for third parties, procurement of con-
tracts for the purchase and sale of goods, advertising.

36 Sales credit financing and credit risk insurance
(factoring), debt collection agencies, financing services, capital
investments, credit consulting, credit agencies, real estate ma-
nagement and apartment house management, real estate and
mortgage agencies, leasing, evaluation of real estate, insurance
brokerage, financial management, insurance business, renting
of apartments, participation in companies.

37 Demolition work, building sealing, roofing, buil-
ding insulating, installation of electricity, cleaning of building
fronts, construction of firing installations; repair and mainte-
nance of apparatus for heating, air conditioning, refrigerating
and ventilating, motor vehicles, aircraft, thermodynamic equi-
pment; shipbuilding, stucco working, plastering and roughcas-
ting; rental of building machines, tools and apparatus; car-
pentry and wood building by engineers, laying of tiles, laying
of floors, house drainage, scaffolding, glazing, construction
(above or below ground), construction by engineers, building
insulation, plumbing, gas and water installation, interior and
exterior painting, varnishing and papering, laying of parquets,
cleaning of buildings, chimneys, vehicles.

38 Broadcasting of radio and television programmes,
telephone services (operation of a telephone network), radio
services (transmission of messages), collection and supply of
news, sound and picture transmission via satellite.

39 Aeroplane rental, garage and parking place rental,
motor car rental, ship rental.

40 Photographic film development and reproduction
of photographs, wood-working, metal treating and metal tem-
pering, metal surfaces finishing.

41 Film production, motion picture rental, movie
shows, cinema shows, publication and issuing of books, jour-
nals and magazines.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting, services of architects, services of engineers, computer
programming, technical surveys, technical consultation and
surveying (engineers' services), rental of data processing equi-
pment, copyright management and exploitation, exploitation of
industrial property rights, landscape gardening.

16 Produits imprimés.
35 Comptabilité, tenue de livres, marketing, études et

analyses de marché, conseil en gestion, location de machines
et de matériel de bureau, négociation et conclusion de transac-
tions commerciales à l'attention de tiers, négociation de con-
trats pour l'achat et la vente de produits, publicité.

36 Financement de crédits de vente et assurances en
matière de risque de crédit (affacturage), agences de recouvre-
ment de créances, services de financement, placement de
fonds, consultation en matière de crédit, agences de crédit,
gestion immobilière, agences immobilières et de prêts hypothé-
caires, crédit-bail, estimation de biens immobiliers, courtage
d'assurance, gestion financière, opérations d'assurance, loca-
tion d'appartements, prises de participations dans des sociétés.

37 Travaux de démolition, travaux d'étanchéité, cou-
verture, travaux d'isolation, raccordement au réseau électri-

que, ravalement de façades de bâtiments, construction d'instal-
lations de protection contre le feu; entretien et réparation
d'appareils de chauffage, de climatisation, de réfrigération et
de ventilation, véhicules à moteurs, aéronefs, équipements
thermodynamiques; construction navale, travail du stuc, tra-
vaux de plâtrerie et de revêtements de murs; location d'engins,
outils et appareils de chantier; travaux de menuisier et de
charpentier, pose de tuiles ou de carrelage, pose de sols, par-
quets ou planchers, assainissement d'immeubles, échafauda-
ges, pose de vitrage, construction (souterraine ou au-dessus du
sol), travaux de génie en bâtiment, travaux d'isolation (cons-
truction), travaux de plomberie, travaux d'installation pour
l'alimentation en gaz et en eau, travaux de peinture à l'intérieur
comme à l'extérieur, vernissage et pose de papier peint, pose
de parquets, nettoyage d'édifices, cheminées, véhicules.

38 Diffusion de programmes de télévision et de pro-
grammes radiophoniques, services téléphoniques (exploitation
d'un réseau téléphonique), services de radiocommunications
(transmission de messages), recueil et mise à disposition de
nouvelles, transmission de sons et d'images par satellite.

39 Affrètement d'avions, location de garages et de pla-
ces de stationnement, location d'automobiles, location de ba-
teaux.

40 Développement de pellicules photographiques et
retirages de photographies, travaux sur bois, traitement des
métaux et trempe des métaux, finitions de surfaces de métaux.

41 Production de films, location de films cinémato-
graphiques, projection de films, projection cinématographi-
que, publication et diffusion de livres, revues et magazines.

42 Conseil architectural et établissement de plans de
construction, services d'architecte, travaux d'ingénieurs, pro-
grammation informatique, études techniques, conseils et ex-
pertises techniques (travaux d'ingénieur), location de matériel
informatique, gérance et exploitation de droits d'auteur, ex-
ploitation de droits de propriété industrielle, services de jardi-
niers paysagistes.
(822) DE, 07.08.1996, 395 31 210.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU.
(832) TR.
(580) 15.07.1999

(151) 31.03.1999 714 260
(732) Jacobs Software B.V.

21-05, Randstad, NL-1314 BD ALMERE (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

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

(531) 20.7; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Grey, black, white, various shades of blue.  / Gris, noir,

blanc, diverses teintes de bleu. 
(511) 35 Database management; business management and
business organization consultancy, also related to electronic
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data processing; publicity and promotion; commercial interme-
diary services in the field of software and hardware.

38 Electronic transmission of information such as
sound, images and text as well as text from general and/or spe-
cialized sources such as newspapers and magazines.

41 Training and courses in the field of information
technology (IT) and information management; distribution of
newspapers and magazines by electronic means.

42 Programming for electronic data processing;
software development.

35 Gestion de bases de données; conseil en gestion et
en organisation d'entreprise, également dans le domaine infor-
matique; publicité et promotion; prestations d'intermédiaire
commercial dans le domaine des logiciels et du matériel infor-
matique.

38 Transmission électronique d'information telle que
son, images et texte ainsi que de texte provenant de sources di-
verses et/ou spécialisées telles que journaux et magazines.

41 Cours de formation en informatique et en gestion
de l'information; diffusion de journaux et de magazines par
voie électronique.

42 Programmation informatique; développement de
logiciels.

(822) BX, 29.01.1999, 640156.
(300) BX, 29.01.1999, 640156.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 01.03.1999 714 261
(732) ROLAND-DIVATHÁZ Ipari,

Kereskedelmi és. Szolgáltató
Részvénytársaság
Elnök u. 1, H-1089 Budapest (HU).

(531) 27.5.
(511) 35 Agences d'import-export, services d'achat, publici-
té, relations publiques, étude du marché, réclame, distribution
de matériel publicitaire y compris des échantillons, des articles
de réclame et des prospectus, exportation, vente au détail.

40 Services de tailleurs, couture.

(822) HU, 09.06.1995, 149034.
(831) BG, CZ, EG, HR, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 15.07.1999

(151) 15.02.1999 714 262
(732) BTI-ENERGI-Technik GmbH

1, Bürgermeister-Stoetter-Strasse,
D-89264 Weissenhom (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) Green, red.  / Vert, rouge. 

(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; purification apparatus for sewage; heat pumps,
solar collectors (included in this class); electric water kettles
and heating bottles.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
de purification des eaux d'égouts; pompes à chaleur, capteurs
solaires (compris dans cette classe); bouilloires électriques et
bouillottes.

(822) DE, 09.10.1998, 398 46 828.

(300) DE, 18.08.1998, 398 46 828.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, SK.

(832) DK.

(580) 15.07.1999

(151) 26.02.1999 714 263
(732) B. Braun Schiwa GmbH & Co. KG

32, Kattenvenner Strasse, D-49219 Glandorf (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A,

Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely ophthalmic
solutions.

5 Produits pharmaceutiques, notamment solutions
ophtalmiques.

(822) DE, 16.01.1991, 1 170 986.

(831) BX, ES, FR, IT.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 264
(732) EXPERTISE COMPTABILITE CONTROLE

CONSEIL - E.3.C. société anonyme
90 Avenue Maurice Berteaux,
F-78504 SARTROUVILLE CEDEX (FR).

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

(531) 2.9; 17.5; 26.3; 29.1.
(511) 35 Service d'expertise comptable; missions de contrô-
le de gestion et de traitement de tous travaux par ordinateurs.

35 Independent auditing services; assignments for
monitoring management and processing of all computer assis-
ted work.
(822) FR, 24.05.1995, 95/573526.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 265
(732) Bodywell Holding S.A.

18, Champ Colin, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 4.5.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.
(822) CH, 29.03.1999, 460848.
(300) CH, 29.03.1999, 460 848.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 28.05.1999 714 266
(732) ARMORIC S.A.

55, Avenue de Keradennec, F-29000 QUIMPER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 3.9; 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 29 Saumons frais et conservés par fumage, congéla-
tion ou surgélation; extraits de poisson, consommés, concen-
trés (bouillons) et soupe de poisson; mets à base de poisson,
tous ces produits étant élaborés à partir de saumons.

29 Fresh salmon and salmon preserved by smoking,
freezing or deepfreezing; fish extracts, consommés, bouillon
concentrates and fish soups; fish-based dishes, all these goods
are made with salmon.
(822) FR, 15.12.1998, 98.764.372.
(300) FR, 15.12.1998, 98.764.372.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 22.04.1999 714 267
(732) Two of Us B.V.

131, Televisieweg, NL-1322 BE ALMERE (NL).

(511) 25 Vêtements pour femmes, vêtements de grossesse,
vêtements pour enfants.

25 Clothing for women, maternity clothing, clothing
for children.
(822) BX, 23.12.1998, 643652.
(300) BX, 23.12.1998, 643652.
(831) DE.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 01.06.1999 714 268
(732) ETABLISSEMENTS MAURICE CHARTON

(Société par Actions Simplifiée)
F-39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Baby-foot.

28 Table football.
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(822) FR, 24.12.1998, 98 766 995.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 995.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 14.05.1999 714 269
(732) INDUSTRIAS SERVA, S.A.

Polígono Malpica, Calle F, 59,
E-50016 ZARAGOZA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 25.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Cylindres, culasses et joints pour moteurs et joints
de cardan.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et moteurs pour véhicules terrestres.

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;
joints et garnitures pour joints à expansion.

7 Cylinders, cylinder heads and joints for engines
and motors and cardan joints.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and engines for land vehicles.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica goods
made of these materials and not included in other classes; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; flexible nonmetallic pipes; joints and
fillers for expansion joints.

(822) ES, 05.04.1999, 2.197.057; 05.04.1999, 2.197.058;
05.04.1999, 2.197.059.

(300) ES, 19.11.1998, 2.197.057.
(300) ES, 19.11.1998, 2.197.058.
(300) ES, 19.11.1998, 2.197.059.
(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, IS, LT, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 07.04.1999 714 270
(732) TELEMIS S.A.

34, Avenue du Grand Cortil,
B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rose, orange.  / Blue, pink, orange. 
(511) 9 Logiciels à utiliser dans le cadre de la télécommu-
nication.

38 Transmission de messages, d'images et d'informa-
tions assistée par ordinateur.

42 Création (conception) de logiciels.
9 Software for telecommunication applications.

38 Computer assisted transmission of messages, pic-
tures and information.

42 Software design.
(822) BX, 07.10.1998, 643751.
(300) BX, 07.10.1998, 643751.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 09.04.1999 714 271
(732) Orsay GmbH

20, Tannenstraße, D-77731 Willstätt (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(531) 1.1; 26.1; 27.1.
(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

23 Fils.
24 Tissus et tissus à maille; couvertures de lit et de ta-

ble.
25 Vêtements; bottes, souliers et pantoufles; chapelle-

rie.
3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions.
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23 Yarns and threads.
24 Textile fabrics and knitted fabrics; bed and table

covers.
25 Clothing; boots, shoes and slippers; headgear.

(822) DE, 13.11.1998, 398 58 919.4/25.
(300) DE, 13.10.1998, 398 58 919.4/25.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 27.04.1999 714 272
(732) MEWAF INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
3, Baliestraat, B-8510 KORTRIJK-MARKE (BE).

(511) 20 Meubles de bureau.
20 Office furniture.

(822) BX, 23.12.1998, 643705.
(300) BX, 23.12.1998, 643705.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 13.04.1999 714 273
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, crottes de chocolat; sucreries, bonbons,
massepain; maïs grillé et éclaté; produits de froment, de riz et
de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato crisps, potato sticks; raisins, hazelnuts,
peanuts, pistachio nuts, cashew nuts and almonds, dried, roas-
ted, salted and/or spiced; dried fruits.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, chocolate drops; sugar confectionery,
sweets, marzipan; popcorn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.

(822) DE, 15.05.1998, 398 15 481.3/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 02.06.1999 714 274
(732) Feroform AG

Neugasse 7, CH-9113 Degersheim (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie.

16 Matières plastiques pour l'emballage, comprises
dans cette classe.

35 Publicité.
(822) CH, 02.12.1998, 461714.
(300) CH, 02.12.1998, 461714.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 275
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

177, E. Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).
(842) N.V. van publiek recht, Belgique.

(511) 9 Appareils de télécommunication; matériel infor-
matique et logiciels (pour réseaux d'ordinateurs), pouvant éga-
lement être utilisés dans le cadre de la télécommunication, no-
tamment par Internet.

35 Publicité et affaires commerciales.
38 Services de télécommunication, notamment com-

munication interactive par Internet; informations en matière de
télécommunication; services de fournisseurs d'accès à Internet.

9 Telecommunication apparatus; hardware and
software (for computer networks), also to be used for telecom-
munication purposes, in particular via the Internet.

35 Advertising and business matters.
38 Telecommunication services, in particular interac-

tive communication via the Internet; information on telecom-
munications; services of Internet access suppliers.
(822) BX, 20.11.1998, 644008.
(300) BX, 20.11.1998, 644008.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 276
(732) Brokking's Veevoederfabrieken B.V.

61, Uraniumweg, NL-3542 AK UTRECHT (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux.
(822) BX, 11.12.1998, 642681.
(300) BX, 11.12.1998, 642681.
(831) DE, ES, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 277
(732) Dieter WILLEKENS

1/1-01, Sint Pietersplein, B-8020 OOSTKAMP (BE).
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(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 16 Emballages en carton.

25 Chaussures.
16 Cardboard packaging.
25 Shoes.

(822) BX, 09.11.1998, 641620.
(300) BX, 09.11.1998, 641620.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 14.06.1999 714 278
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET

DE DIETETIQUE (L.H.D.)
38, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Pansements.
(822) FR, 04.01.1996, 96 604 336.
(831) BX, DE.
(580) 15.07.1999

(151) 14.06.1999 714 279
(732) ELECTROFINANCES Société Anonyme

Le Grand Chemin, F-50540 ISIGNY-LE-BUAT (FR).

(531) 26.7.
(511) 40 Traitement de matériaux notamment traitement
électrolytique, chimique et physique de matériaux, traitement
de conversion des surfaces; chromage, nickelage, polissage,
placage par électrolyse.

(822) FR, 06.10.1995, 95591456.
(831) CN, MA.
(580) 15.07.1999

(151) 15.12.1998 714 280
(732) Westfalen AG Münster

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

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, black, white.  / Orange, noir, blanc. 
(511) 1 Gases and mixtures of gases, especially noble ga-
ses, industrial and technical gases, endogases.

4 Liquid gas and bottled gas, especially for fuel and
lighting purposes, fuel gas for heating and cooking purposes.

5 Gases for medical purposes.
6 Containers made of metal for pressurized gases;

gas containers.
7 Apparatus and devices in connection with gas, es-

pecially devices for welding and cutting and devices for fluid
gas.

11 Non-electrical and electrical machines and appara-
tus for the production of gases, especially endogases; gas gene-
rators, gas condenser, gas armatures, especially control and sa-
fety armatures for conduits and machines.

37 Installation, maintenance and repair of machines,
apparatus and devices for the production of gas and gas opera-
ted machines, apparatus and devices.

39 Transport, packaging and storing of gases and ma-
chines, apparatus and devices in connection with gas.

1 Gaz et mélanges de gaz, en particulier gaz rares,
gaz à usage industriel et technique, gaz endogènes.

4 Gaz liquides et gaz en bouteilles, notamment pour
la combustion et l'éclairage, gaz combustibles pour le chauffa-
ge et la cuisson.

5 Gaz à usage médical.
6 Réservoirs métalliques destinés aux gaz compri-

més; réservoirs de gaz.
7 Appareils et dispositifs se rapportant au gaz, no-

tamment matériel pour le soudage et le découpage et équipe-
ments pour gaz liquides.

11 Machines et appareils non-électriques et électri-
ques pour la production de gaz, notamment de gaz endogènes;
générateurs de gaz, condenseurs de gaz, induits de gaz, notam-
ment induits de contrôle et de sûreté pour conduits et machines.

37 Installation, entretien et réparation de machines,
appareils et dispositifs utilisés dans la production de gaz ainsi
que machines, appareils et dispositifs alimentés au gaz.

39 Transport, conditionnement et stockage de gaz ain-
si que de machines, appareils et dispositifs se rapportant au
gaz.
(822) DE, 29.09.1998, 398 36 860.
(300) DE, 02.07.1998, 398 36 860.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL, SK.
(832) DK.
(580) 15.07.1999

(151) 11.02.1999 714 281
(732) Flemming Holding GmbH & Co. KG

1, Meßberg, D-20095 Hamburg (DE).
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cosmetics; dentifrices; oral sprays; mouthwashes.

5 Pharmaceutical products and sanitary preparations;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth.

10 Surgical, medical and dental instruments and appa-
ratus; artificial teeth; suture materials.

21 Toothbrushes, dental floss.

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

40 Treatment of materials.

42 Medical, hygienic and beauty care, scientific and
industrial research; computer programming; services provided
by a dental laboratory.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; cosmétiques; dentifrices; pulvérisateurs buc-
caux; bains de bouche.

5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques;
pansements adhésifs, matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire.

10 Instruments et appareils à usage chirurgical, médi-
cal et dentaire; dents artificielles; matériel de suture.

21 Brosses à dents, soie dentaire.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

40 Traitement de matériaux.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques, re-
cherche scientifique et industrielle; programmation informati-
que; services de laboratoires dentaires.

(822) DE, 20.01.1999, 398 48 441.

(300) DE, 25.08.1998, 398 48 441.

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

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

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 11.03.1999 714 282
(732) ANTEC Solar GmbH

22, Arnstädter Strasse, D-99334 Rudisleben (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Products for converting electronic radiation to
electrical energy, namely photo-voltaic solar modules, pho-
to-voltaic cladding panels, photo-voltaic roofing members,
photo-voltaic solar-thermal hybrid modules, photo-voltaic sys-
tems, photo-voltaic solar-thermal hybrid systems, systems
components for solar systems.

11 Convertisseurs de rayonnement électronique en
énergie électrique, notamment modules solaires à cellules pho-
tovoltaïques, bardages à cellules photovoltaïques, éléments de
couverture à cellules photovoltaïques, modules mixtes à cellu-
les photovoltaïques et convertisseurs héliothermiques, systè-
mes à cellules photovoltaïques, systèmes mixtes à cellules pho-
tovoltaïques et convertisseurs héliothermiques, éléments
fonctionnels de systèmes solaires.

(822) DE, 23.02.1999, 398 54 224.
(300) DE, 17.09.1998, 398 54 224.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 24.03.1999 714 283
(732) Carryline AB

P O Box 543, S-442 21 KUNGÄLV (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 27.5.
(511) 7 Mechanical conveyor lines with accessories such
as devices near the supporting surface of the conveyor line for
discharging and feeding objects.

7 Chaînes d'assemblage mécaniques pourvues d'ac-
cessoires tels que des dispositifs montés à proximité de la sur-
face portante de la bande transporteuse pour décharger et fai-
re avancer des objets.

(822) SE, 19.02.1988, 209 169.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, NO.
(580) 15.07.1999
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(151) 10.05.1999 714 284
(732) FUNDS SWITCHING TECHNOLOGIES LIMITED

Harella House, 90-98, Goswell Road,
LONDON EC1V 7DB (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED IN ENGLAND,
UNITED KINGDOM.

(750) RM TRADE MARKS LTD, 2nd Floor,
80, Great Eastern Street, LONDON EC2A 3RX (GB).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Computer software; computer programs.

9 Logiciels; programmes informatiques.
(822) GB, 22.04.1997, 2130259.
(832) RU.
(580) 15.07.1999

(151) 26.03.1999 714 285
(732) Papst-Motoren GmbH & Co. KG

1, Hermann-Papst-Strasse, D-78112 St. Georgen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric motors, electric built-in or flanged motors,
in particular for communications equipment, sound recording
or reproduction apparatus, refrigerating, ventilating and hea-
ting apparatus, as well as for office machines with drive mecha-
nisms; dust separators fitted with electric motor drive and/or
set up for an electric motor drive.

11 Refrigerating and ventilating equipment, refrigera-
ting units, heating units, all fitted with electric motor drive and/
or set up for an electric motor drive.

7 Moteurs électriques, moteurs électriques incorpo-
rés ou à bride, en particulier pour matériel de télécommunica-
tions, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son,
appareils de réfrigération, de ventilation et de chauffage, ainsi
que pour machines de bureau à mécanismes d'entraînement;
dépoussiéreurs munis d'un moteur d'entraînement électrique
et/ou conçus pour recevoir un moteur d'entraînement électri-
que.

11 Matériel de réfrigération et de ventilation, groupes
frigorifiques, appareils de chauffage, tous munis d'un moteur
d'entraînement électrique et/ou conçus pour recevoir un mo-
teur d'entraînement électrique.
(822) DE, 23.06.1958, 715 130.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 23.04.1999 714 286
(732) MediMax Schossau Zentrale

Electronic GmbH
40, Mündelheimer Weg, D-40472 Düsseld (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Washing machines.

8 Razors.
9 Radios, television apparatus, video tape recorders

as well as record players and installations consisting thereof in-
cluding replacements, magnetic tapes, audio cassettes, video
cassettes (blank), video films, digital video disks and records,
head phones, microphones, adaptors, connection cables, con-
nectors, phono styluses and systems, cables, batteries and accu-
mulators, antennas; car radio with assembly holding devices as
well as screens; telephones including mobile phones, facsimile
machines, phone answering machines; electric and electronic
computing and playing machines including those connected to
a television apparatus, home computers; unrecorded diskettes
and CD-ROMs for computers, computer programs on diskettes
and CD-ROMs.

11 Incandescent lamps; illuminating, heating, coo-
king, cooling, drying as well as ventilating devices and instal-
lations consisting thereof.

20 Accessories for radio, television apparatus, video
tape recorders as well as record players and arrangements con-
sisting thereof, namely tables and racks; kitchen furniture.

21 Small household goods included in this class.
28 Electric and electronic playing appliances.

7 Machines à laver le linge.
8 Rasoirs.
9 Appareils de radio, postes de télévision, magnétos-

copes à bandes ainsi que tourne-disques et installations y affé-
rents notamment pièces de rechange, bandes magnétiques,
cassettes audio, cassettes vidéo (vierges), films vidéo, disques
et enregistrements vidéonumériques, écouteurs, microphones,
adaptateurs, câbles de raccordement, connecteurs, pointes de
lecture et systèmes phonographiques, câbles, accumulateurs,
piles et batteries, antennes; autoradios avec supports de mon-
tage ainsi qu'écrans; téléphones notamment téléphones porta-
bles, télécopieurs, répondeurs téléphoniques; machines à cal-
culer et consoles de jeux électriques et électroniques
notamment celles raccordées à un poste de télévision, ordina-
teurs personnels; disquettes et CD-ROM vierges pour ordina-
teurs, programmes informatiques sur disquettes et CD-ROM.

11 Lampes à incandescence; dispositifs d'éclairage,
de chauffage, de cuisson, de refroidissement, de séchage ainsi
que de ventilation et installations ainsi constituées.

20 Accessoires pour radios, postes de télévision, ma-
gnétoscopes à bandes ainsi que tourne-disques et éléments s'y
rapportant, à savoir tables et étagères; meubles de cuisine.

21 Petits articles ménagers compris dans cette classe.
28 Consoles de jeux électriques et électroniques.

(822) DE, 17.03.1999, 398 68 776.
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 776.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.07.1999
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(151) 10.05.1999 714 287
(732) Labofa Büromöbel GmbH & Co. KG

124, Sperbersloher Straße, D-90530 Wendelstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture, namely office chairs, work chairs,
stools; desks, all aforementioned goods except special furniture
for doing gymnastics and similar exercises.

20 Mobilier de bureau, notamment chaises de bureau,
chaises de travail, tabourets; bureaux, tous les produits préci-
tés à l'exception des meubles spéciaux destinés à la pratique de
la gymnastique et d'autres exercices sportifs.
(822) DE, 22.03.1999, 398 65 112.4/20.
(300) DE, 11.11.1998, 398 65 112.4/20.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 07.06.1999 714 288
(732) EUROMEDICA PLC

8, Enterprise House, Vision Park, HISTON,
CAMBRIDGE, CB4 4ZR (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY,
UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Executive search consultancy; human resource
consultancy; employment agency; recruitment consultancy;
temporary staff agency; commercial information agency; mar-
ket study, research and analysis services; publicity and promo-
tion services; provision of reports relating to all the aforemen-
tioned services; business advice and information services, all
being supplied to the health care and/or medical and/or phar-
maceutical and/or toiletries and/or cosmetics and/or diagnos-
tics and/or scientific instrumentation and/or hospital supplies
and/or laboratories supplies and/or biotechnology and/or hos-
pital services and/or market research and/or advertising and/or
public relations industries and/or businesses.

42 Professional consultation services relating to ca-
reers and/or career reorientation; professional consultation ser-
vices relating to staff recruitment; professional consultation
services relating to health care and/or health care industry and/
or service companies supplying the health care industry; legal
and/or judicial research services; medical research services;
provision of interview facilities; psychometric testing services;
psychological testing services; personality testing services;
preparation of psychological profiles; photographic services;
illustrated report services relating to all the aforesaid.

35 Conseil en recrutement de cadres; conseils en ges-
tion des ressources humaines; agence de recrutement; conseil
en recrutement; agence de personnel intérimaire; agence de
renseignements commerciaux; études, recherche et analyse de
marchés; services de publicité et de promotion; réalisation de
rapports relatifs aux services précités; conseils commerciaux
et services d'informations, étant tous destinés au secteur des
soins de santé et/ou médical et/ou pharmaceutique et/ou sec-
teur des produits de toilette et/ou des cosmétiques et/ou du dia-
gnostic et/ou secteur de l'instrumentation scientifique et/ou des
fournitures hospitalières et/ou fournitures de laboratoires et/
ou secteur de la biotechnologie et/ou des services hospitaliers
et/ou des études de marché et/ou de la publicité et/ou des socié-
tés et/ou entreprises de relations publiques.

42 Prestation de conseils professionnels en matière de
plan de carrière ou de recyclage; prestation de conseils profes-

sionnels dans le domaine de recrutement de personnel; presta-
tion de conseils professionnels dans le domaine des soins de
santé et/ou de l'industrie des soins de santé et/ou des sociétés
de service fournissant l'industrie des soins de santé; prestation
de recherches dans les domaines juridique et/ou judiciaire; re-
cherche médicale; mise à disposition de structures pour la réa-
lisation d'interviews; tests psychométriques; tests psychotech-
niques; tests de la personnalité; élaboration de profils
psychologiques; services photographiques; élaboration de
comptes rendus illustrés se rapportant aux activités précitées.

(822) GB, 08.10.1993, 1550049; 08.04.1994, 1568003.
(832) DK, ES, FR, MC, NO, SE.
(580) 15.07.1999

(151) 22.02.1999 714 289
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knifes, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing machi-
nes; electrically driven tools, included in this class, especially
drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum clea-
ners.

9 Communication apparatus and entertainment appa-
ratus and parts thereof, included in this class, especially radios,
car radios, record players, cassette recorders, headphones, vi-
deo cameras and recorders, record players for digital compact
disks, magnetic tape recorders, apparatus for the recording,
transmitting, amplifying and reproduction of sound and image,
loudspeakers, television sets, video games (connected to a te-
levision), video cassettes (prerecorded and blank), phonograph
records, audio cassettes (prerecorded and blank), antennas, ra-
dio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus for
editing images, dictating machines, walkie-talkies, monitoring
apparatus and monitoring devices and operational systems
made thereof; electric and electronic calculators, inclusive of
pocket calculators; electronic data processing machines, com-
puters, computer peripheral equipment and parts thereof, inclu-
ded in this class, inclusive of computers for games, computers
for home use, notebooks, monitors, active speakers, data
input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, game-
pad and mouse), scanners, printers, printer interface conver-
ters, terminals interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kind (external and internal), storage modules, sto-
rage systems (external and internal), essentially existing of sto-
rage media, inclusive of optical, digital or magnetic storage
media and PC plug-in cards as well as appropriate writing and
reading units, CD burners, main boards, plug-in components,
modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, digital came-
ras, programs stored on data media; software games; photoco-
pying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flashlamps,
photographic exposure meters, film cameras, film projection
apparatus, diapositives, slide frames; electric and electronic ap-
paratus and instruments as well as parts thereof for the use in
telecommunication and communication engineering, included
in this class, including ISDN installations, telephone sets, digi-
tal telephone sets, wireless telephone sets, mobile telephones,
display-radio-receivers, telephone earpieces, telephone answe-
ring machines, telecopiers (telefax), intercommunication appa-
ratus, handsfree sets, all the aforementioned goods inclusive of
appropriate peripheral equipment, included in this class; trans-
mitting and receiving stations for the communication enginee-
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ring and data communication, inclusive of antennas, parabolic
antennas, receivers, decoders, modems, converters, micro-wa-
ve converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting
sockets, wide band communication systems; alarm devices and
systems, included in this class; glasses (optic), spectacle cases;
electrical household utensils, included in this class, especially
sheet welding and soldering equipment, scales and kitchen sca-
les, curling tongs, electric irons; thermometers, weather sta-
tions; bicycle computers; cables, cable clamps, multiple con-
nectors, male plugs, batteries, accumulators and power
supplies, battery chargers, electric power supplies for all the
aforementioned goods included in this class.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves, micro-wave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, water coo-
kers, not plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
bottle heaters for babies, heating apparatus, including warm-air
fan heaters and warm-air radiators, air-conditioning systems,
air humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning applian-
ces, electric lamps and lights (except for photographic and me-
dical use), inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle
and motor vehicle lights.

16 Typewriters, franking machines, printed matters
especially books, manuals, magazines, teaching and instruction
materials concerning the goods in class 9.

7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, batteurs électriques, y compris les batteurs à
main, mixeurs à tiges, mixers, machines culinaires, couteaux
de cuisine, machines à trancher le pain, broyeurs ménagers
électriques, ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses;
outils à fonctionnement électrique, compris dans cette classe,
en particulier perceuses, meuleuses, tournevis à percer, rabo-
teuses, fraiseuses, scies, cisailles à haies; tondeuses; broyeurs
d'ordures; aspirateurs.

9 Appareils de communication et appareils de diver-
tissement et leurs éléments, compris dans cette classe, en par-
ticulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques, magné-
tophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques, en-
registreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, l'amplification et la reproduction du son
et des images, haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo (raccordés
à un poste de télévision), cassettes vidéo (préenregistrées et
vierges), disques phonographiques, cassettes audio (préenre-
gistrées et vierges), antennes, radio-cassettes, appareils de
projection, équilibreurs, microphones, appareils pour le mon-
tage des images, machines à dicter, talkies-walkies, appareils
et dispositifs de contrôle et leurs systèmes d'exploitation; cal-
culatrices électriques et électroniques, y compris les calcula-
trices de poche; machines de traitement électronique des don-
nées, ordinateurs et périphériques et leurs éléments, compris
dans cette classe, notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs
domestiques, ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs
actifs, appareils d'entrée-sortie (y compris claviers, manettes
de jeux, pavés de commande de jeux de type "gamepad" et sou-
ris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface pour
imprimantes, terminaux cartes d'interface, disquettes,
CD-ROM, disques durs non amovibles, unités de disque en
tous genres (internes comme externes), modules de mémoire,
systèmes de stockage (internes comme externes), tous les prin-
cipaux supports mémoires, y compris les supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture adéquates, graveurs de disques compacts, cartes mè-
res, composants enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son,
cartes graphiques, caméras numériques, programmes enregis-
trés sur supports de données; ludiciels; photocopieurs, tré-
pieds, appareils à flash et ampoules de flash, posemètres à usa-
ge photographique, caméras, appareils de projection de films,
diapositives, montures de diapositive; appareils et instruments

électriques et électroniques ainsi que leurs éléments utilisés
dans le génie des télécommunications et des communications,
compris dans cette classe, notamment installations à RNIS,
postes téléphoniques, postes téléphoniques numériques, postes
téléphoniques sans fils, téléphones portables, récepteurs radio
à affichage, récepteurs téléphoniques, répondeurs téléphoni-
ques, télécopieurs, appareils d'intercommunication, postes
mains libres, tous les produits précités y compris les périphéri-
ques adéquats, compris dans cette classe; stations de transmis-
sion et de réception pour la transmission de données et les
technologies de communication, y compris les antennes, anten-
nes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertis-
seurs, convertisseurs à hyperfréquences, amplificateurs, gui-
des d'ondes, prises de branchement d'antennes, systèmes de
transmission à large bande; dispositifs et systèmes d'alarme,
compris dans cette classe; lunettes, étuis à lunettes; ustensiles
ménagers électriques, compris dans cette classe, en particulier
matériel de soudage et de brasage de tôles, balances et balan-
ces de cuisine, fers à friser, fers à repasser électriques; thermo-
mètres, stations météorologiques; ordinateurs de bicyclette;
câbles, serre-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles,
batteries, accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de
batterie, d'accumulateurs ou de piles, unités d'alimentation en
électricité pour tous lesdits produits compris dans cette classe.

11 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier machines à thé et machines à café,
grille-pain, autocuiseurs, marmites autoclaves électriques, ap-
pareils à griller, friteuses, poêles, fours à micro-ondes, réfrigé-
rateurs, boîtes de refroidissement, chauffe-eau, bains-marie,
hormis les plaques, cuiseurs d'oeufs, préparateurs de yaourts,
gaufriers, machines et appareils à glace, appareils de déshy-
dratation des fruits, chauffe-biberons, appareils de chauffage,
y compris radiateurs soufflants et radiateurs à air chaud, sys-
tèmes de climatisation, humidificateurs d'air, ventilateurs, sè-
che-cheveux, appareils à bronzer, lampes et éclairages électri-
ques (hormis ceux destinés à un usage photographique et
médical), y compris les lampes de poches, lampes de jardin,
éclairages de bicyclettes et de véhicules à moteur.

16 Machines à écrire, machines pour l'affranchisse-
ment, imprimés en particulier livres, manuels, magazines et
matériel pédagogique portant sur les produits de la classe 9.

(822) DE, 11.12.1998, 398 49 645.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 645.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 23.04.1999 714 290
(732) Eurobrooks B.V.

13, Touwslagerstraat,
NL-2984 AW RIDDERKERK (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, tels que vêtements de dessus et lingerie
de corps, particulièrement vêtements de loisirs et jeans, à sa-
voir vêtements en denim; chapellerie et chaussures.

(822) BX, 02.12.1998, 640387.
(300) BX, 02.12.1998, 640387.
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(831) AT, DE.
(580) 15.07.1999

(151) 01.06.1999 714 291
(732) SUPERJOUET OPERATIONS INTERNATIONALES

(Société par Actions Simplifiée)
31Bis, Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(842) Société par Actions, FRANCE.

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge: warm/red; rose: process majenta; violet: panto-

ne 273; bleu: process Cyan; vert: pantone 347; jaune:
pantone 109.  / Red: warm red; pink: process magenta;
violet: Pantone 273; blue: process cyan; green: Panto-
ne 347; yellow: Pantone 109. 

(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements et des tapis), ornements et décora-
tions pour arbres de Noël.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles (exclu-
ding clothing, footwear and mats), Christmas tree ornaments
and decorations.
(822) FR, 02.12.1998, 98 763 251.
(300) FR, 02.12.1998, 98 763 251.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 292
(732) PAN FISH FRANCE S.A.

Moulin Conval, F-29246 POULLAOUEN (FR).
(842) SA, 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) Pantone 134, pantone 1685 noir.  / Pantone 134, panto-

ne 1685 black. 
(511) 29 Saumons.

29 Salmon.
(822) FR, 24.11.1998, 98 761658.
(300) FR, 24.11.1998, 98 761658.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.04.1999 714 293
(732) Becker GmbH & Co. KG

21, Wittener Strasse, D-58456 Witten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, charcuterie et produits à base de jambon.
(822) DE, 22.01.1980, 996 558.
(831) FR.
(580) 15.07.1999

(151) 19.03.1999 714 294
(732) Gebrüder Dorfner GmbH & Co.

Kaolin- und
Kristallquarzsand-Werke KG
1, Scharhof, D-92242 Hirschau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Silica or resin bound, also silanized coloured sands
to be applied as fillers in compound systems such as granite
sinks, wall coverings, work tops.

19 Sables colorés siliceux ou résineux, également sila-
nisés utilisés comme fillers dans les systèmes composites tels
que les éviers en grès-cérame, les revêtements muraux et les
plans de travail.
(822) DE, 17.03.1998, 397 54 828.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 19.03.1999 714 295
(732) Muntz Amersfoort B.V.

8, Satelliet, NL-3800 BD AMERSFOORT (NL).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, white and red.  / Noir, blanc et rouge. 
(511) 35 Publicity and business management consultancy
and assistance; advertisement; marketing; market research and
analyses.

42 Photography; design of packets; advertisement de-
sign, copywriting and text writing.

35 Conseil et assistance en publicité et en gestion
d'entreprise; publicité; marketing; étude et analyses de mar-
ché.

42 Photographie; conception d'emballage; concep-
tion et rédaction publicitaire.
(822) BX, 12.06.1998, 637312.
(831) DE.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 14.05.1999 714 296
(732) MESHALKIN Georgii Alekseevich

Muranovskaia street 6-105, RU-127549 Moscow (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) RU, 11.03.1999, 172922.
(300) RU, 17.11.1998, 98718187.
(831) AT, DE, FR, MD, PL, RO, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 23.04.1999 714 297
(732) CEDERROTH IBERICA, S.A.

JOSE BARDASANO BAOS 9 PLANTA 3 EDIF.
GORBEN 3, E-28016 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 10 Corsets abdominaux, bandages orthopédiques pour
les articulations, bandages herniaires (brayers), chaussures or-
thopédiques, ceintures orthopédiques, ceintures de grossesse,
bas pour les varices, semelles orthopédiques.
(822) ES, 22.03.1999, 2.123.760.
(831) PT.
(580) 15.07.1999

(151) 18.05.1999 714 298
(732) Davos Tourismus (DT)

Promenade 67, CH-7270 Davos Platz (CH).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(511) 9 Lunettes; tous les produits précités de provenance
suisse.

18 Sacs, notamment sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs
de voyage, sacs de sport, sacs à main; sacoches; serviettes; al-
penstocks, cannes; tous les produits précités de provenance
suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités de provenance suisse.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; traîneaux et toboggans; tous les produits
précités de provenance suisse.

9 Eyewear; all the above products are of Swiss ori-
gin.

18 Bags, particularly rucksacks, bags for climbers,
overnight bags, sports' bags, handbags; satchels; briefcases;
alpenstocks, walking sticks; all the above products are of Swiss
origin.

25 Clothing, footwear, headgear; all the above pro-
ducts are of Swiss origin.

28 Gymnastics and sports articles not included in
other classes; sleighs and toboggans; all the above products
are of Swiss origin.
(822) CH, 30.04.1999, 461315.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 16.04.1999 714 299
(732) N.V. FIND IT

1, Ajuinlei, B-9000 GENT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(511) 35 Business management and organisation consultan-
cy.

41 Trainings and courses related to information tech-
nology.

42 Programming for electronic data processing.
35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise.
41 Sessions de formation et cours se rapportant à la

technologie de l'information.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 31.07.1997, 612648.
(831) CH, CN, HU, KP, LI, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 300
(732) Tafari

Militärstrasse 89, CH-8004 Zürich (CH).

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

25 Clothing, shoes, headwear.
(822) CH, 03.03.1999, 461459.
(300) CH, 03.03.1999, 461459.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 301
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Proizvodstvenno-kommercheskaya
Assotsiatsiya AZT"
15a, ul. 3-ya Cherepkovskaya, RU-121552 Moskva
(RU).

(561) TIMAZID
(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) RU, 21.11.1994, 122038.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 15.07.1999

(151) 17.05.1999 714 302
(732) Knürr-Mechanik für die

Elektronik Aktiengesellschaft
Schatzbogen 29, D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, instruments
and subassemblies, plug-in units for 19-inch-method, in parti-
cular for electronician workstations; power supply units, regu-
lating and disconnecting transformators, electronic subassem-
blies as switching panels; components of the aforesaid goods
(all aforesaid goods included in this class).

20 Technical furniture, furniture modules, technical
interior furnishing, namely cabinets and racks, work tables,
electronician workstations, laboratory workstations, with junc-
tion consoles for electric apparatus, electronic apparatus, bus
systems, data processing and communication apparatus.

9 Appareils électriques et électroniques, instruments
et sous-ensembles, unités enfichables pour méthode 19 pouces,
notamment pour postes de travail d'électronicien; blocs d'ali-
mentation électrique, transformateurs de régulation et de mise
hors circuit, sous-unités électroniques comme panneaux de
commutation; composants des produits précités (tous lesdits
produits compris dans cette classe).

20 Mobilier technique, éléments de mobilier, aména-
gements techniques d'intérieur, notamment meubles de range-
ment et rayonnages, tables de travail, postes de travail d'élec-
tronique, postes de travail de laboratoire, équipés d'unités de
dérivation pour appareils électriques, appareils électroniques,
systèmes de bus, appareils informatiques et de communication.
(822) DE, 30.04.1999, 398 68 080.9/09.
(300) DE, 25.11.1998, 398 68 080.9/09.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(580) 15.07.1999

(151) 15.06.1999 714 303
(732) Superfos A/S

Frydenlundsvej 30, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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;
packaging containers of plastics as well as parts, fittings and
accessories for this purpose.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); bottles, buckets, jugs
(not of precious metal), basins (receptacles), portable contai-
ners such as kitchen containers, not of precious metal, contai-
ners for beverages such as heat insulated containers, not of pre-
cious metal, containers for household or kitchen use (except in
precious metal), cups of paper or plastic, goblets, not of pre-
cious metal as well as parts, fittings and accessories for this

purpose, packaging of synthetic materials; 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.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques; ré-
cipients de conditionnement en matière plastique ainsi qu'élé-
ments, équipements et accessoires y afférents.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles, seaux, cru-
ches (non en métaux précieux), cuvettes (récipients), récipients
portables tels que contenants de cuisine, non en métaux pré-
cieux, contenants pour boissons tels que contenants isother-
mes, non en métaux précieux, contenants pour boissons tels
que contenants isothermes, récipients pour le ménage ou la
cuisine (à l'exception de ceux en métaux précieux), gobelets en
papier ou en matières plastiques, verres à pied, non en métaux
précieux ainsi qu'éléments, équipements et accessoires y affé-
rents, emballages en matières synthétiques; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie, matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(821) DK, 26.05.1999, VA 1999 02185.
(300) DK, 26.05.1999, VA 1999 02185.
(832) CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 15.07.1999

(151) 15.06.1999 714 304
(732) Superfos A/S

Frydenlundsvej 30, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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;
packaging containers of plastics as well as parts, fittings and
accessories for this purpose.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); bottles, buckets, jugs
(not of precious metal), basins (receptacles), portable contai-
ners such as kitchen containers, not of precious metal, contai-
ners for beverages such as heat insulated containers, not of pre-
cious metal, containers for household or kitchen use (except in
precious metal), cups of paper or plastic, goblets, not of pre-
cious metal as well as parts, fittings and accessories for this
purpose, packaging of synthetic materials; 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.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques; ré-
cipients de conditionnement en matière plastique ainsi qu'élé-
ments, équipements et accessoires y afférents.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles, seaux, cru-
ches (non en métaux précieux), cuvettes (récipients), récipients
portables tels que contenants de cuisine, non en métaux pré-
cieux, contenants pour boissons tels que contenants isother-
mes, non en métaux précieux, contenants pour boissons tels
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que contenants isothermes, récipients pour le ménage ou la
cuisine (à l'exception de ceux en métaux précieux), gobelets en
papier ou en matières plastiques, verres à pied, non en métaux
précieux ainsi qu'éléments, équipements et accessoires y affé-
rents, emballages en matières synthétiques; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie, matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(821) DK, 26.05.1999, VA 1999 02184.
(300) DK, 26.05.1999, VA 1999 02184.
(832) CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 15.07.1999

(151) 15.06.1999 714 305
(732) Superfos A/S

Frydenlundsvej 30, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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;
packaging containers of plastics as well as parts, fittings and
accessories for this purpose.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); bottles, buckets, jugs
(not of precious metal), basins (receptacles), portable contai-
ners such as kitchen containers, not of precious metal, contai-
ners for beverages such as heat insulated containers, not of pre-
cious metal, containers for household or kitchen use (except in
precious metal), cups of paper or plastic, goblets, not of pre-
cious metal as well as parts, fittings and accessories for this
purpose, packaging of synthetic materials; 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.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques; ré-
cipients de conditionnement en matière plastique ainsi qu'élé-
ments, équipements et accessoires y afférents.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles, seaux, cru-
ches (non en métaux précieux), cuvettes (récipients), récipients
portables tels que contenants de cuisine, non en métaux pré-
cieux, contenants pour boissons tels que contenants isother-
mes, non en métaux précieux, contenants pour boissons tels
que contenants isothermes, récipients pour le ménage ou la
cuisine (à l'exception de ceux en métaux précieux), gobelets en
papier ou en matières plastiques, verres à pied, non en métaux
précieux ainsi qu'éléments, équipements et accessoires y affé-
rents, emballages en matières synthétiques; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie, matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(821) DK, 26.05.1999, VA 1999 02183.
(300) DK, 26.05.1999, VA 1999 02183.
(832) CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 306
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Electric and electronic apparatus for receiving, re-
cording, reproducing, transmitting, amplifying and processing
sound and/or images; parts and accessories for the aforesaid
goods (not included in other classes).

9 Appareils électriques et électroniques pour la ré-
ception, l'enregistrement, la reproduction, la transmission,
l'amplification et le traitement de son et/ou d'images; éléments
et accessoires pour lesdits produits (non compris dans d'autres
classes).

(822) BX, 23.12.1998, 642318.
(300) BX, 23.12.1998, 642318.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(832) TR.
(580) 15.07.1999

(151) 31.05.1999 714 307
(732) PÅ GEN AB

Lantmannagatan 32, S-214 48 MALMÖ (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, raspings,
bread, biscuits, rusks, cakes, pastry and confectionery, ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, cha-
pelure fine, pain, biscuits, biscottes, gâteaux, pâtisseries et
confiseries, glaces; miel, sirops de mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

(821) SE, 30.11.1998, 98-09029.
(300) SE, 30.11.1998, 98-09029.
(832) DK, FI, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 308
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(822) BX, 11.12.1998, 640971.
(300) BX, 11.12.1998, 640971.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999
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(151) 21.05.1999 714 309
(732) Euro Pool System International B.V.

2, Overgoo, NL-2266 JZ LEIDSCHENDAM (NL).

(531) 2.7; 26.1; 27.5.
(511) 20 Pallets, boxes, crates and other packaging not in-
cluded in other classes.

31 Fresh fruits and fresh vegetables.
20 Palettes, contenants, cageots et autres emballages

non compris dans d'autres classes.
31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 30.08.1978, 355074.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 310
(732) Euro Pool System International B.V.

2, Overgoo, NL-2266 JZ LEIDSCHENDAM (NL).

(531) 2.7; 26.1; 27.5.
(511) 20 Pallets, boxes, crates and other packaging not in-
cluded in other classes.

31 Fresh fruits and fresh vegetables.
20 Palettes, contenants, cageots et autres emballages

non compris dans d'autres classes.
31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 30.08.1978, 354607.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 311
(732) Violent Music B.V.

26, Voorhaven, NL-3024 RN ROTTERDAM (NL).
(842) B.V..

(511) 9 Recorded sound and image carriers.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Sales promotion, distribution of advertising mate-

rial and publicity on behalf of the services mentioned in class
41.

41 Services of music groups; publishing of music.
9 Supports de son et d'images enregistrés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Promotion des ventes, diffusion de matériel de pu-

blicité et publicité en relation aux services mentionnés à la
classe 41.

41 Services de groupes de musiciens; publication et
éditions de musique.

(822) BX, 19.03.1999, 644316.
(300) BX, 19.03.1999, 644316.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 03.06.1999 714 312
(732) Bentone AB

Näsvägen, S-341 26 LJUNGBY (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.
(750) Bentone AB, P O Box 309, S-341 26 LJUNGBY (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations for heat generation, heat distribution,
heat recovery, heat transmission and water conduit systems, ar-
ticles and mountings for the aforementioned goods as well as
fittings for these goods.

11 Installations servant à la production de chaleur, à
la distribution de chaleur, à la récupération de chaleur, à la
transmission de chaleur et systèmes de conduites d'eau, arti-
cles et accessoires de montage pour les produits susmentionnés
ainsi qu'attaches pour ces produits.

(822) SE, 01.02.1985, 194550.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

HU, LI, LT, NO, PL, PT, RO, RU, SK.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 20.05.1999 714 313
(732) U.T.S. Europe B.V.

3, Leeuwenveldseweg, NL-1382 LV WEESP (NL).
(842) Besloten Vennotschap, The Netherlands.
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(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; organisation, namely administrati-
ve coordination, planning and administrative management of,
as well as business mediation within the framework of services
rendered by (international) movers; organisation, namely ad-
ministrative coordination, planning and administrative mana-
gement of, as well as business mediation with regard to servi-
ces rendered within the framework of international removals,
namely with regard to so-called "cross cultural training" with
regard to assistance in finding suitable housing, in familiarising
with local instances, in advising with regard to schools, utilities
and medical assistance and with regard to assistance in the ob-
taining of residence permits.

39 Transport; packaging and storage of goods; the afo-
resaid services rendered in particular within the framework of
the services of (international) movers; arranging of tours.

42 Technical advice; technical advice and assistance
with regard to the finding of suitable housing, with regard to fa-
miliarising with local instances, with regard to advising about
schools, utilities and medical assistance and with regard to as-
sistance in the obtaining of residence permits.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; organisation, notamment
coordination administrative, planification et gestion adminis-
trative de, ainsi que médiation commerciale dans le cadre de
services fournis par des sociétés de transport (internationa-
les); organisation, notamment coordination administrative,
planification et gestion administrative de, ainsi que médiation
commerciale en matière de services fournis dans le cadre d'en-
treprises de déménagement internationales, notamment pour
ce qu'on désigne par "initiation aux différences culturelles" en
matière d'aide à la recherche d'un logement convenable, à la
familiarisation avec les instances locales, en matière de con-
seils relatifs au choix d'établissements scolaires, infrastructu-
res et services médicaux et en matière d'aide à l'obtention de
permis de séjour.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; les services susmentionnés fournis notamment dans le ca-
dre des services d'entreprises de déménagement (internationa-
les); organisation de voyages organisés.

42 Conseil technique; conseils et assistance techni-
ques en matière de recherche d'un logement convenable, en
matière de familiarisation avec les instances locales, en matiè-
re de conseils relatifs au choix d'établissements scolaires, in-
frastructures et services médicaux et en matière d'aide à l'ob-
tention de permis de séjour.

(822) BX, 01.12.1998, 644011.
(300) BX, 01.12.1998, 644011.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU.
(832) LT, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 20.04.1999 714 314
(732) FOS GmbH Fiber-Optik-Systeme

Daten- und Elektrotechnik
202a, Friedrich-Ebert-Damm, D-22047 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and optical connections, namely connec-
tor boxes, pin and socket connectors, couplings, connecting
terminals, distribution panels, optical fibre lines, cables.

37 Installation, repair and maintenance of electrical
wires and optical waveguides.

9 Connexions électriques et optiques, à savoir boîtes
de contact, connexions femelles et à broches, raccordements,
bornes de connexion, tableaux de distribution, lignes de fibres
optiques, câbles.

37 Installation, entretien et réparation de fils électri-
ques et de guides d'ondes optiques.
(822) DE, 15.01.1999, 398 60 255.7/09.
(300) DE, 20.10.1998, 398 60 255.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, SK.
(832) DK, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.04.1999 714 315
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) HT TROPLAST AG Patent Department,

Buildg 56, Kaiserstrasse, D-53839 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plates, foils, pipes, rods and profiles made of plas-
tic as semi-finished products; materials for sealing made of
plastic; sealing profiles for window and door frames.

17 Plaques, feuilles, tubes, baguettes et éléments pro-
filés en plastique comme produits semi-finis; matériaux d'étan-
chéification en matière plastique; profilés étanches pour ca-
dres de fenêtres et de portes.
(822) DE, 11.01.1999, 398 61 124.6/17.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 124.6/17.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 316
(732) Down Draft Corporation N.V.

John B. Gorsiraweg, CURAÇAO
(Antilles of the Netherlands) (AN).

(813) BX.
(842) N.V., The Netherlands.
(750) Down Draft Corporation N.V., WEENA 334,

NL-3012 NJ ROTTERDAM (NL).
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(511) 5 Hygienic products, including sanitary towels and
panty liners.

5 Produits hygiéniques, notamment serviettes hygié-
niques et protège-slips.
(822) BX, 24.11.1998, 643073.
(300) BX, 24.11.1998, 643073.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 02.06.1999 714 317
(732) LUCATEXTIL-COM. E IND.

DE CONFECÇÕES, LDA.
Rua Fernão Lopes, Pampilheira, Apartado 100,
P-2751 Cascais Codex (PT).

(531) 26.1; 26.5; 27.5; 27.7.
(511) 25 Bas, chaussettes, gants, écharpes et pull-overs.
(822) PT, 13.10.1954, 124 476.
(831) MZ.
(580) 15.07.1999

(151) 10.06.1999 714 318
(732) WEBER ET BROUTIN

(Société anonyme à directoire)
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives (sticking materials) for industrial use.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; colorants; mordants; unpro-
cessed natural resins; metals in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

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 non-metallic
pipes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.
(822) FR, 10.02.1997, 1 400 557.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 15.07.1999

(151) 14.06.1999 714 319
(732) IM PRODUCTION

3 Passage Saint Sébastien, F-75011 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, pro-
duits cosmétiques, savons, savons de toilette, lotions, sels, hui-
les et gels (non à usage médical) pour le bain, la barbe et la toi-
lette, huiles essentielles, poudre pour le maquillage, fards,
laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la toilette, lo-
tions capillaires (non à usage médical), laques pour les che-
veux, shampooings, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
anneaux (bijouterie), parures d'argent, bagues (bijouterie), bou-
cles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijou-
terie), peignes (bijouterie), colliers (bijouterie); horlogerie et
instruments chronométriques, réveille-matin, montres, brace-
lets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres; boîtes
à allumettes en métaux précieux, porte-allumettes en métaux
précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles
de cravates, boutons de manchettes, médailles, médaillons (bi-
jouterie), ornements de chapeaux en métaux précieux, vaissel-
les en métaux précieux.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants y
compris les vêtements pour le sport, chapeaux, casquettes et
coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants
(habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pan-
talons, robes, jupes, chasubles, chemises, T-shirts, pull-overs,
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vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vê-
tements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates,
écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vête-
ments (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements),
blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vête-
ments), mitaines, pyjamas, chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques), pantoufles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; perfumery goods, fragrances, eau de toilette,
cosmetics, soaps, toilet soaps, bath, shaving and toilet lotions,
salts, oils and gels (for non-medical purposes), essential oils,
make-up powder, make-up, nail polish, lipsticks, talcum
powder for toilet use, hair lotions for non-medical use), hair
sprays, shampoos, dentifrices.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith; jewellery, precious stones; rings (jewelle-
ry), silver ornaments, rings (jewellery), earrings, bracelets
(jewellery), trinkets, brooches (jewellery), combs (jewellery),
necklaces (jewellery); horological and chronometric instru-
ments, alarm clocks, watches, watchstraps, watch cases, watch
chains; match boxes of precious metal, match holders of pre-
cious metal; jewel boxes of precious metal, ashtrays of pre-
cious metal for smokers, fancy key rings, tie pins, cuff links, me-
dals, medallions (jewellery), hat ornaments of precious metal,
tableware of precious metal.

25 Clothing for men, women and children, including
sports wear, hats, caps and headwear, head bands, berets, glo-
ves (clothing), furs (clothing), jackets, coats, trousers, dresses,
skirts, chasubles, shirts, tee-shirts, jumpers, articles of clothing
made from knitted materials and jersey, waterproof garments,
leather clothing, swimsuits, bath robes, ties, scarves, shawls,
socks, belts, underwear (including stockings and tights),
aprons (clothing), overalls, braces, boxer shorts, bathing tru-
nks, jerseys (clothing), mittens, pyjamas, shoes (except ortho-
paedic shoes), slippers.
(822) FR, 25.06.1998, 98 738 833.
(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, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 29.04.1999 714 320
(732) Giss Licensing B.V.

13, Koningin Emmaplein, NL-3016 AB ROTTERDAM
(NL).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles; wicks for candles.

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, goggles, all of a protective nature; luminous and mecha-
nical signs and signposts; anti-glare screens; sun glasses and
spectacles; cords, frames, lenses and cases for use with specta-
cles, sunglasses and optical; apparatus for anti-theft; alarm and

security systems; remote locking apparatus; electrical remote
control apparatus; personal security apparatus; encoded and
magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific, opti-
cal, cinematographic, photographic, radio receiving, radio
transmitting, intercommunication, telephonic, sound reprodu-
cing, sound recording apparatus and instruments; satellite ap-
paratus; computers; computer programs, computer software
and hardware; video recorders and video reproducing appara-
tus; video cassettes, records, tapes and compact discs; video
game amusement apparatus; receivers; coin or counter-fed
electronic amusement apparatus; teaching and instructional ap-
paratus and instruments; compasses (not for drawing); audio
and video recording apparatus and cassettes; compact disc ap-
paratus; digital apparatus and digitizers; books recorded on
discs and tapes; films recorded; television apparatus; photogra-
phic apparatus; exposed films; flash bulbs; magnets; pedome-
ters; counting apparatus; speedometers; odometers; calcula-
tors; recording apparatus; scoreboard and timing apparatus;
binoculars; pre-recorded tapes and discs; electronic games
adapted for use with television receivers; computer games;
parts and fittings for the aforesaid goods comprised in this
class.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motors and engines for land vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, stationery; printed matter; greeting
cards; books; almanacs; printed matter for advertising signs;
calendars; photographs; collector's cards; stickers and albums;
bumper stickers; trading cards; address books; organisers of
paper; writing pads and blocks; route maps; printing, painting
and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters;
instructional and teaching material (except apparatus); artists'
materials (other than colours or varnish); paintbrushes; easels;
playing cards; pictures; stamps; book covers and bindings;
portfolios; newspapers; magazines; periodicals; comics; car-
toons; publications; manuals; annuals; business papers; al-
bums; autograph books; diaries; scrap books; binders; plan-
ners; imitation bank notes; printed computer documentation;
stencils; transfers; gift wrapping paper; party streamers; table
linen made of paper; cases, bags, packings, badges, all of paper
or cardboard; ornaments of papier mâché or cardboard; rulers;
writing instruments and inks; erasers; wrapping paper; por-
traits; parts and fittings for all the aforesaid goods included in
this class.

18 Articles made from leather and from imitation lea-
ther not included in other classes, trunks and travelling bags;
holdalls; back packs; handbags; purses; belt bags; sports bags;
school bags; attaché cases; umbrellas; parasols; walking sticks;
valises and bags; portfolios; wallets and key fobs all of leather
or imitation leather; parts and fittings for all the aforesaid
goods included in this class.

25 Clothing; swim wear; rain wear; sports wear; leisu-
re wear; night wear; ski wear; underwear; track suits; shell
suits; overalls; coats; mantles; suits; bath robes; polo shirts;
hats and headgear; peaks; visors; baseball caps; neckwear;
scarves; gloves; belts; braces; boots, ski boots, gaiters; shoes,
socks; sweatbands and wristbands; footwear for sports; parts
and fittings for all the aforesaid goods not included in other
classes.

28 Games, toys and playthings; sporting equipment
and sporting articles not included in other classes; electronic
games, toys and playthings; ornaments and decorations (other
than candles or lamps) for Christmas trees; balloons and party
hats.

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 de bougies.

9 Vêtements, chaussures, chapellerie, casques,
gants, ceintures, lunettes de protection, ayant tous une fonction
de protection; enseignes et signalisations lumineuses et méca-
niques; écrans antireflets; lunettes de soleil et verres oculai-
res; cordons, montures, lentilles et étuis pour lunettes, lunettes
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de soleil et optiques; appareils antivol; systèmes d'alarme et de
sécurité; appareils de verrouillage à distance; appareils de
contrôle à distance électriques; appareils de sécurité indivi-
duelle; cartes codées et magnétiques; accumulateurs; appa-
reils et instruments électriques, électroniques, scientifiques,
optiques, cinématographiques, photographiques, de réception
radio, de transmission radio, d'intercommunication, téléphoni-
ques, de reproduction du son, d'enregistrement du son; appa-
reils liés au domaine des satellites; ordinateurs; programmes
informatiques, logiciels et matériel informatique; magnétosco-
pes et appareils de lecture de documents vidéo; cassettes vidéo,
disques, bandes magnétiques et disques compacts; appareils
de jeux vidéo pour le divertissement; récepteurs; appareils
électroniques de divertissement à pièces ou à jetons; appareils
et instruments pédagogiques; compas (non destinés au dessin);
appareils et cassettes d'enregistrement magnétoscopique et so-
nore; lecteurs de disques compacts; appareils numériques et
numériseurs; enregistrements de livres sur disques et bandes;
films enregistrés; appareils de télévision; appareils photogra-
phiques; films impressionnés; lampes-flashes; aimants; podo-
mètres; appareils de comptage; compteurs de vitesse; comp-
teurs kilométriques; calculatrices; appareils enregistreurs;
tableaux d'affichage et mécanismes de chronométrage; jumel-
les; bandes magnétiques et disques pré-enregistrés; jeux élec-
troniques conçus pour être utilisés sur des téléviseurs; jeux
électroniques; pièces et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, articles de papeterie; produits
imprimés; cartes de voeux; livres; almanachs; imprimés pour
enseignes publicitaires; calendriers; photographies; cartes de
collection; autocollants et albums; affichettes; cartes à échan-
ger; carnets d'adresses; agendas en papier; papier à lettre et
blocs de papier à lettre; cartes routières; pochettes pour impri-
mer, peindre et dessiner; catalogues; itinéraires, plans et car-
tes; affiches; matériel pédagogique (hormis appareils); fourni-
tures pour artistes (autres que peintures ou vernis); pinceaux;
chevalets; jeux de cartes; images; timbres; couvertures et re-
liures de livres; cartons à dessin; journaux; magazines; pério-
diques; bandes dessinées; dessins humoristiques; publica-
tions; manuels; annuaires; papier d'affaires; albums; carnets
d'autographes; agendas; cahiers de brouillon; classeurs; car-
nets d'emploi du temps; imitations de billets de banque; docu-
mentation informatique imprimée; gabarits; images à décal-
quer; papier pour cadeaux; banderoles de fête; linge de table
en papier; mallettes, sacs, emballages, badges, tous en papier
ou en carton; objets décoratifs en papier mâché ou carton; rè-
gles; instruments d'écriture et encres; gommes à effacer; pa-
pier d'emballage; portraits; éléments et accessoires de tous les
produits précités compris dans cette classe.

18 Articles en cuir et en imitation cuir non compris
dans d'autres classes, malles et sacs de voyage; sacs four-
re-tout; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs banane;
sacs de sport; cartables; attachés-cases; parapluies; parasols;
cannes; valises et sacs à main; dossiers; portefeuilles et chaî-
nes porte-clés tous en cuir ou en imitation cuir; éléments et ac-
cessoires de tous les produits précités compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements; vêtements de bain; vêtements de pluie;
vêtements de sport; vêtements de loisirs; lingerie de nuit; vête-
ments de ski; sous-vêtements; survêtements; vêtements de des-
sus; combinaisons; manteaux; capes; costumes; peignoirs de
bain; polos; bonnets et chapellerie; visières (chapellerie); vi-
sières de casquettes; casquettes de baseball; cravates, foulards
et cols; foulards; gants; ceintures; bretelles; bottes, chaussu-
res de ski, guêtres; chaussures, chaussettes; bandeaux antisu-
doripares et poignets absorbants; chaussures de sport; élé-
ments et accessoires de tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles de sport non compris dans d'autres classes; jeux électro-

niques, jouets; objets décoratifs et décors (autres que bougies
et lampes) pour arbres de Noël; ballons et chapeaux de fête.
(822) BX, 28.08.1998, 640101.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 29.04.1999 714 321
(732) Giss Licensing B.V.

13, Koningin Emmaplein, NL-3016 AB ROTTERDAM
(NL).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles; wicks for candles.

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, goggles, all of a protective nature; luminous and mecha-
nical signs and signposts; anti-glare screens; sun glasses and
spectacles; cords, frames, lenses and cases for use with specta-
cles, sunglasses and optical; apparatus for anti-theft; alarm and
security systems; remote locking apparatus; electrical remote
control apparatus; personal security apparatus; encoded and
magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific, opti-
cal, cinematographic, photographic, radio receiving, radio
transmitting, intercommunication, telephonic, sound reprodu-
cing, sound recording apparatus and instruments; satellite ap-
paratus; computers; computer programs, computer software
and hardware; video recorders and video reproducing appara-
tus; video cassettes, records, tapes and compact discs; video
game amusement apparatus; receivers; coin or counter-fed
electronic amusement apparatus; teaching and instructional ap-
paratus and instruments; compasses (not for drawing); audio
and video recording apparatus and cassettes; compact disc ap-
paratus; digital apparatus and digitizers; books recorded on
discs and tapes; films recorded; television apparatus; photogra-
phic apparatus; exposed films; flash bulbs; magnets; pedome-
ters; counting apparatus; speedometers; odometers; calcula-
tors; recording apparatus; scoreboard and timing apparatus;
binoculars; pre-recorded tapes and discs; electronic games
adapted for use with television receivers; computer games;
parts and fittings for the aforesaid goods comprised in this
class.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motors and engines for land vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, stationery; printed matter; greeting
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cards; books; almanacs; printed matter for advertising signs;
calendars; photographs; collector's cards; stickers and albums;
bumper stickers; trading cards; address books; organisers of
paper; writing pads and blocks; route maps; printing, painting
and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters;
instructional and teaching material (except apparatus); artists'
materials (other than colours or varnish); paintbrushes; easels;
playing cards; pictures; stamps; book covers and bindings;
portfolios; newspapers; magazines; periodicals; comics; car-
toons; publications; manuals; annuals; business papers; al-
bums; autograph books; diaries; scrap books; binders; plan-
ners; imitation bank notes; printed computer documentation;
stencils; transfers; gift wrapping paper; party streamers; table
linen made of paper; cases, bags, packings, badges, all of paper
or cardboard; ornaments of papier mâché or cardboard; rulers;
writing instruments and inks; erasers; wrapping paper; por-
traits; parts and fittings for all the aforesaid goods included in
this class.

18 Articles made from leather and from imitation lea-
ther not included in other classes, trunks and travelling bags;
holdalls; back packs; handbags; purses; belt bags; sports bags;
school bags; attaché cases; umbrellas; parasols; walking sticks;
valises and bags; portfolios; wallets and key fobs all of leather
or imitation leather; parts and fittings for all the aforesaid
goods included in this class.

25 Clothing; swim wear; rain wear; sports wear; leisu-
re wear; night wear; ski wear; underwear; track suits; shell
suits; overalls; coats; mantles; suits; bath robes; polo shirts;
hats and headgear; peaks; visors; baseball caps; neckwear;
scarves; gloves; belts; braces; boots, ski boots, gaiters; shoes,
socks; sweatbands and wristbands; footwear for sports; parts
and fittings for all the aforesaid goods not included in other
classes.

28 Games, toys and playthings; sporting equipment
and sporting articles not included in other classes; electronic
games, toys and playthings; ornaments and decorations (other
than candles or lamps) for Christmas trees; balloons and party
hats.

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 de bougies.

9 Vêtements, chaussures, chapellerie, casques,
gants, ceintures, lunettes de protection, ayant tous une fonction
de protection; enseignes et signalisations lumineuses et méca-
niques; écrans antireflets; lunettes de soleil et verres oculai-
res; cordons, montures, lentilles et étuis pour lunettes, lunettes
de soleil et optiques; appareils antivol; systèmes d'alarme et de
sécurité; appareils de verrouillage à distance; appareils de
contrôle à distance électriques; appareils de sécurité indivi-
duelle; cartes codées et magnétiques; accumulateurs; appa-
reils et instruments électriques, électroniques, scientifiques,
optiques, cinématographiques, photographiques, de réception
radio, de transmission radio, d'intercommunication, téléphoni-
ques, de reproduction du son, d'enregistrement du son; appa-
reils liés au domaine des satellites; ordinateurs; programmes
informatiques, logiciels et matériel informatique; magnétosco-
pes et appareils de lecture de documents vidéo; cassettes vidéo,
disques, bandes magnétiques et disques compacts; appareils
de jeux vidéo pour le divertissement; récepteurs; appareils
électroniques de divertissement à pièces ou à jetons; appareils
et instruments pédagogiques; compas (non destinés au dessin);
appareils et cassettes d'enregistrement magnétoscopique et so-
nore; lecteurs de disques compacts; appareils numériques et
numériseurs; enregistrements de livres sur disques et bandes;
films enregistrés; appareils de télévision; appareils photogra-
phiques; films impressionnés; lampes-flashes; aimants; podo-
mètres; appareils de comptage; compteurs de vitesse; comp-
teurs kilométriques; calculatrices; appareils enregistreurs;
tableaux d'affichage et mécanismes de chronométrage; jumel-
les; bandes magnétiques et disques pré-enregistrés; jeux élec-
troniques conçus pour être utilisés sur des téléviseurs; jeux

électroniques; pièces et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, articles de papeterie; produits
imprimés; cartes de voeux; livres; almanachs; imprimés pour
enseignes publicitaires; calendriers; photographies; cartes de
collection; autocollants et albums; affichettes; cartes à échan-
ger; carnets d'adresses; agendas en papier; papier à lettre et
blocs de papier à lettre; cartes routières; pochettes pour impri-
mer, peindre et dessiner; catalogues; itinéraires, plans et car-
tes; affiches; matériel pédagogique (hormis appareils); fourni-
tures pour artistes (autres que peintures ou vernis); pinceaux;
chevalets; jeux de cartes; images; timbres; couvertures et re-
liures de livres; cartons à dessin; journaux; magazines; pério-
diques; bandes dessinées; dessins humoristiques; publica-
tions; manuels; annuaires; papier d'affaires; albums; carnets
d'autographes; agendas; cahiers de brouillon; classeurs; car-
nets d'emploi du temps; imitations de billets de banque; docu-
mentation informatique imprimée; gabarits; images à décal-
quer; papier pour cadeaux; banderoles de fête; linge de table
en papier; mallettes, sacs, emballages, badges, tous en papier
ou en carton; objets décoratifs en papier mâché ou carton; rè-
gles; instruments d'écriture et encres; gommes à effacer; pa-
pier d'emballage; portraits; éléments et accessoires de tous les
produits précités compris dans cette classe.

18 Articles en cuir et en imitation cuir non compris
dans d'autres classes, malles et sacs de voyage; sacs four-
re-tout; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs banane;
sacs de sport; cartables; attachés-cases; parapluies; parasols;
cannes; valises et sacs à main; dossiers; portefeuilles et chaî-
nes porte-clés tous en cuir ou en imitation cuir; éléments et ac-
cessoires de tous les produits précités compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements; vêtements de bain; vêtements de pluie;
vêtements de sport; vêtements de loisirs; lingerie de nuit; vête-
ments de ski; sous-vêtements; survêtements; vêtements de des-
sus; combinaisons; manteaux; capes; costumes; peignoirs de
bain; polos; bonnets et chapellerie; visières (chapellerie); vi-
sières de casquettes; casquettes de baseball; cravates, foulards
et cols; foulards; gants; ceintures; bretelles; bottes, chaussu-
res de ski, guêtres; chaussures, chaussettes; bandeaux antisu-
doripares et poignets absorbants; chaussures de sport; élé-
ments et accessoires de tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles de sport non compris dans d'autres classes; jeux électro-
niques, jouets; objets décoratifs et décors (autres que bougies
et lampes) pour arbres de Noël; ballons et chapeaux de fête.
(822) BX, 28.08.1998, 640100.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 29.04.1999 714 322
(732) Giss Licensing B.V.

13, Koningin Emmaplein, NL-3016 AB ROTTERDAM
(NL).

(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles; wicks for candles.

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, goggles, all of a protective nature; luminous and mecha-
nical signs and signposts; anti-glare screens; sun glasses and
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spectacles; cords, frames, lenses and cases for use with specta-
cles, sunglasses and optical; apparatus for anti-theft; alarm and
security systems; remote locking apparatus; electrical remote
control apparatus; personal security apparatus; encoded and
magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific, opti-
cal, cinematographic, photographic, radio receiving, radio
transmitting, intercommunication, telephonic, sound reprodu-
cing, sound recording apparatus and instruments; satellite ap-
paratus; computers; computer programs, computer software
and hardware; video recorders and video reproducing appara-
tus; video cassettes, records, tapes and compact discs; video
game amusement apparatus; receivers; coin or counter-fed
electronic amusement apparatus; teaching and instructional ap-
paratus and instruments; compasses (not for drawing); audio
and video recording apparatus and cassettes; compact disc ap-
paratus; digital apparatus and digitizers; books recorded on
discs and tapes; films recorded; television apparatus; photogra-
phic apparatus; exposed films; flash bulbs; magnets; pedome-
ters; counting apparatus; speedometers; odometers; calcula-
tors; recording apparatus; scoreboard and timing apparatus;
binoculars; pre-recorded tapes and discs; electronic games
adapted for use with television receivers; computer games;
parts and fittings for the aforesaid goods comprised in this
class.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motors and engines for land vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, stationery; printed matter; greeting
cards; books; almanacs; printed matter for advertising signs;
calendars; photographs; collector's cards; stickers and albums;
bumper stickers; trading cards; address books; organisers of
paper; writing pads and blocks; route maps; printing, painting
and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters;
instructional and teaching material (except apparatus); artists'
materials (other than colours or varnish); paintbrushes; easels;
playing cards; pictures; stamps; book covers and bindings;
portfolios; newspapers; magazines; periodicals; comics; car-
toons; publications; manuals; annuals; business papers; al-
bums; autograph books; diaries; scrap books; binders; plan-
ners; imitation bank notes; printed computer documentation;
stencils; transfers; gift wrapping paper; party streamers; table
linen made of paper; cases, bags, packings, badges, all of paper
or cardboard; ornaments of papier mâché or cardboard; rulers;
writing instruments and inks; erasers; wrapping paper; por-
traits; parts and fittings for all the aforesaid goods included in
this class.

18 Articles made from leather and from imitation lea-
ther not included in other classes, trunks and travelling bags;
holdalls; back packs; handbags; purses; belt bags; sports bags;
school bags; attaché cases; umbrellas; parasols; walking sticks;
valises and bags; portfolios; wallets and key fobs all of leather
or imitation leather; parts and fittings for all the aforesaid
goods included in this class.

25 Clothing; swim wear; rain wear; sports wear; leisu-
re wear; night wear; ski wear; underwear; track suits; shell
suits; overalls; coats; mantles; suits; bath robes; polo shirts;
hats and headgear; peaks; visors; baseball caps; neckwear;
scarves; gloves; belts; braces; boots, ski boots, gaiters; shoes,
socks; sweatbands and wristbands; footwear for sports; parts
and fittings for all the aforesaid goods not included in other
classes.

28 Games, toys and playthings; sporting equipment
and sporting articles not included in other classes; electronic
games, toys and playthings; ornaments and decorations (other
than candles or lamps) for Christmas trees; balloons and party
hats.

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 de bougies.

9 Vêtements, chaussures, chapellerie, casques,
gants, ceintures, lunettes de protection, ayant tous une fonction
de protection; enseignes et signalisations lumineuses et méca-

niques; écrans antireflets; lunettes de soleil et verres oculai-
res; cordons, montures, lentilles et étuis pour lunettes, lunettes
de soleil et optiques; appareils antivol; systèmes d'alarme et de
sécurité; appareils de verrouillage à distance; appareils de
contrôle à distance électriques; appareils de sécurité indivi-
duelle; cartes codées et magnétiques; accumulateurs; appa-
reils et instruments électriques, électroniques, scientifiques,
optiques, cinématographiques, photographiques, de réception
radio, de transmission radio, d'intercommunication, téléphoni-
ques, de reproduction du son, d'enregistrement du son; appa-
reils liés au domaine des satellites; ordinateurs; programmes
informatiques, logiciels et matériel informatique; magnétosco-
pes et appareils de lecture de documents vidéo; cassettes vidéo,
disques, bandes magnétiques et disques compacts; appareils
de jeux vidéo pour le divertissement; récepteurs; appareils
électroniques de divertissement à pièces ou à jetons; appareils
et instruments pédagogiques; compas (non destinés au dessin);
appareils et cassettes d'enregistrement magnétoscopique et so-
nore; lecteurs de disques compacts; appareils numériques et
numériseurs; enregistrements de livres sur disques et bandes;
films enregistrés; appareils de télévision; appareils photogra-
phiques; films impressionnés; lampes-flashes; aimants; podo-
mètres; appareils de comptage; compteurs de vitesse; comp-
teurs kilométriques; calculatrices; appareils enregistreurs;
tableaux d'affichage et mécanismes de chronométrage; jumel-
les; bandes magnétiques et disques pré-enregistrés; jeux élec-
troniques conçus pour être utilisés sur des téléviseurs; jeux
électroniques; pièces et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, articles de papeterie; produits
imprimés; cartes de voeux; livres; almanachs; imprimés pour
enseignes publicitaires; calendriers; photographies; cartes de
collection; autocollants et albums; affichettes; cartes à échan-
ger; carnets d'adresses; agendas en papier; papier à lettre et
blocs de papier à lettre; cartes routières; pochettes pour impri-
mer, peindre et dessiner; catalogues; itinéraires, plans et car-
tes; affiches; matériel pédagogique (hormis appareils); fourni-
tures pour artistes (autres que peintures ou vernis); pinceaux;
chevalets; jeux de cartes; images; timbres; couvertures et re-
liures de livres; cartons à dessin; journaux; magazines; pério-
diques; bandes dessinées; dessins humoristiques; publica-
tions; manuels; annuaires; papier d'affaires; albums; carnets
d'autographes; agendas; cahiers de brouillon; classeurs; car-
nets d'emploi du temps; imitations de billets de banque; docu-
mentation informatique imprimée; gabarits; images à décal-
quer; papier pour cadeaux; banderoles de fête; linge de table
en papier; mallettes, sacs, emballages, badges, tous en papier
ou en carton; objets décoratifs en papier mâché ou carton; rè-
gles; instruments d'écriture et encres; gommes à effacer; pa-
pier d'emballage; portraits; éléments et accessoires de tous les
produits précités compris dans cette classe.

18 Articles en cuir et en imitation cuir non compris
dans d'autres classes, malles et sacs de voyage; sacs four-
re-tout; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs banane;
sacs de sport; cartables; attachés-cases; parapluies; parasols;
cannes; valises et sacs à main; dossiers; portefeuilles et chaî-
nes porte-clés tous en cuir ou en imitation cuir; éléments et ac-
cessoires de tous les produits précités compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements; vêtements de bain; vêtements de pluie;
vêtements de sport; vêtements de loisirs; lingerie de nuit; vête-
ments de ski; sous-vêtements; survêtements; vêtements de des-
sus; combinaisons; manteaux; capes; costumes; peignoirs de
bain; polos; bonnets et chapellerie; visières (chapellerie); vi-
sières de casquettes; casquettes de baseball; cravates, foulards
et cols; foulards; gants; ceintures; bretelles; bottes, chaussu-
res de ski, guêtres; chaussures, chaussettes; bandeaux antisu-
doripares et poignets absorbants; chaussures de sport; élé-
ments et accessoires de tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles de sport non compris dans d'autres classes; jeux électro-
niques, jouets; objets décoratifs et décors (autres que bougies
et lampes) pour arbres de Noël; ballons et chapeaux de fête.
(822) BX, 07.11.1997, 630070.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 323
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.
(822) BX, 07.01.1999, 644013.
(300) BX, 07.01.1999, 644013.
(831) BG, BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 324
(732) ALBER KUNSTSTOFFTECHNIK GmbH

5, Mattweg, D-77971 Kippenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Tubes, not of metal.

17 Tubes, non métalliques.
(822) DE, 07.08.1996, 396 23 378.3/17.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 325
(732) C. Hedenkamp GmbH

11, Zieglerstrasse, D-33161 Hövelhof (DE).

(531) 1.1; 2.1; 27.5.
(511) 1 Carbonic hydrates.

5 Pharmaceutical preparations, namely amino am-
poules and amino tablets.

29 Albumen bars for food, albumen tablets for food.
30 Muesli, muesli bars; wholemeal products.
32 Isotonic drinks (not for medical use), fortifying

substances (pulverized) based on albumen for the preparation
of drinks.

1 Hydrates de carbone.
5 Produits pharmaceutiques, notamment ampoules

d'amines et comprimés d'amines.
29 Barres d'albumine pour l'alimentation, comprimés

d'albumine pour l'alimentation.
30 Muesli, barres de muesli; produits céréaliers com-

plets.
32 Boissons de l'effort (non à usage médical), forti-

fiants (en poudre) à base d'albumine pour la préparation de
boissons.
(822) DE, 06.05.1999, 399 12 328.8/29.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 328.8/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 326
(732) Immergut - Dauermilch GmbH

68, Malchiner Strasse, D-17153 Stavenhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and other milk products; yogurt; curd; butter-
milk; kephir; thick milk; milk beverages and milkmix drinks
mainly based on milk; coffee creamer, evaporated milk and
other coffee whiteners; stuffings for baker's ware and confec-
tionery; snacks with stuffings on the basis of milk, also chilled
and frozen.

30 Coffee, cocoa and chocolate-based beverages; cap-
puccino; espresso, all aforementioned products with and wi-
thout milk; edible ice; ice-cream sweets; snacks mainly consis-
ting of grain, chocolate, cakes and/or baker's ware, also chilled
and frozen.

32 Non-alcoholic drinks, fruit beverages and fruit jui-
ces, milkmix drinks with low portion of milk; all aforementio-
ned goods also in extract form (liquid and dry), instant drinks
as well as in portion packages, all aforementioned goods also
preserved.

29 Lait et autres produits laitiers; yaourt; caillebotte
(fromage blanc); babeurre; képhir; lait caillé; boissons lactées
et mélanges de boissons lactées dans lesquelles le lait prédo-
mine; succédanés de crème pour le café, lait concentré et
autres colorants à café; fourrages pour produits de boulange-
rie et pour la confiserie; en-cas contenant des fourrages à base
de lait, également réfrigérés et congelés.

30 Café, boissons à base de cacao et de chocolat; cap-
puccino; café express, tous les produits précités avec et sans
lait; glace alimentaire; bonbons de crème glacée; en-cas com-
posés essentiellement de céréales, chocolat, gâteaux et/ou pro-
duits de boulangerie, également réfrigérés et congelés.

32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de
fruits, boissons à base de mélanges de lait à faible teneur en
lait; tous les produits précités aussi sous forme d'extraits (li-
quides et secs), boissons instantanées également en doses indi-
viduelles, tous lesdits produits également sous forme de con-
serves.
(822) DE, 08.10.1998, 398 47 224.6/29.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

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



196 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999

(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 327
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).

(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, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) BX, 08.12.1998, 642313.
(300) BX, 08.12.1998, 642313.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 328
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 2.9; 16.1; 24.15; 27.5.
(511) 9 Private automatic branch exchange systems, inclu-
sive of the pertinent communication computers, PC cards and
communication software.

9 Systèmes d'installations automatiques d'abonné
avec postes supplémentaires, y compris les terminaux de com-
munication, cartes de circuits imprimés et logiciels de commu-
nication correspondants.

(822) DE, 30.03.1999, 398 02 307.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 329
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 4.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, golden, black, white.  / Bleu, rouge, doré,

noir, blanc. 
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 06.04.1999, 398 64 177.3/34.
(300) DE, 06.11.1998, 398 64 177.3/34.
(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) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 330
(732) Holsten-Brauerei AG

224, Holstenstrasse, D-22765 Hamburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Staraya Obitel.
(566) Old Monastery. / Vieux Monastère.
(511) 32 Beers, low alcohol beers, non-alcoholic beers.

32 Bières, bières à faible teneur en alcool, bières sans
alcool.

(822) DE, 26.03.1999, 398 70 679.4/32.
(300) DE, 08.12.1998, 398 70 679.4/32.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 15.07.1999
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(151) 21.05.1999 714 331
(732) Ajax Brandbeveiliging B.V.

118, Cruquiusweg, NL-1019 AK AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green and red.  / Vert et rouge. 
(511) 1 Fire extinguishing compositions, among which fire
extinguishing compositions with a cleansing effect.

1 Compositions extinctrices, parmi lesquelles com-
positions extinctrices dotées d'un pouvoir nettoyant.
(822) BX, 27.11.1998, 640876.
(300) BX, 27.11.1998, 640876.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 332
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 16.03.1998, 623350.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, 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) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 333
(732) Xerion Pharmaceuticals GmbH

9, Fraunhoferstrasse, D-82152 Planegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

7 Machines for the chemical and pharmaceutical in-
dustry.

42 Scientific and industrial research.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
7 Machines pour l'industrie chimique et pharmaceu-

tique.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 25.02.1999, 398 63 282.0/05.
(300) DE, 03.11.1998, 398 63 282.0/05.
(831) FR.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 334
(732) Xerion Pharmaceuticals GmbH

9, Fraunhoferstrasse, D-82152 Planegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

7 Machines for the chemical and pharmaceutical in-
dustry.

42 Scientific and industrial research.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
7 Machines pour l'industrie chimique et pharmaceu-

tique.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 25.02.1999, 398 63 283.9/05.
(300) DE, 03.11.1998, 398 63 283.9/05.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 02.06.1999 714 335
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles; aliments pour les
animaux; malt.

31 Agricultural and horticultural products; animal
feed; malt.
(822) CH, 26.01.1999, 461728.
(300) CH, 26.01.1999, 461728.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 336
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

9 Programmes informatiques.
(822) DE, 18.02.1999, 399 04 125.7/09.
(300) DE, 26.01.1999, 399 04 125.7/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999
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(151) 19.05.1999 714 337
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

31 Fruits et légumes frais.
35 Vente aux enchères.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.
31 Fresh fruits and vegetables.
35 Sales by auction.

(822) BX, 18.01.1999, 930594.
(300) BX, 18.01.1999, 930594.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 338
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 1.15; 2.9; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, doré, jaune, orange, diverses teintes

de vert.  / Red, white, blue, gold, yellow, orange, various
shades of green. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.
(822) BX, 10.02.1999, 644313.
(300) BX, 10.02.1999, 644313.

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 30.12.1998 714 339
(732) DIONISIO SANCHEZ ESCLAPEZ et

JUAN SIMON SANCHEZ CORCOLES
39 rue Victoria Kent, E-03206 Elche (Alicante) (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie publicitaires, catalogues,
brochures, photographies, affiches, calendriers, agendas, em-
ballages en carton ou en papier, matières plastiques pour em-
ballage et matières pour l'emballage non compris dans d'autres
classes; lettres, enveloppes et cartes.

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

35 Services de publicité, y compris publicité radio-
phonique et télévisée; services de diffusion d'annonces et de
matériel publicitaire (prospectus, échantillons); services de
promotion des ventes et représentation de marchandises, parti-
culièrement de chaussures; import-export.

39 Services de distribution; transport, entreposage et
emballage de toute sorte de chaussures.

16 Advertising printed matter, catalogues, brochures,
photographs, posters, calendars, diaries, packaging made of
paper materials or cardboard, plastic materials for packaging
and material for packaging not included in other classes; let-
ters, envelopes and cards.

25 Footwear (excluding orthopaedic footwear).
35 Advertising services, including radio and televi-

sion advertising; advertising media (leaflets, samples) dissemi-
nation services; sales promotion and goods representation ser-
vices, particularly for footwear; import-export services.

39 Distribution services; transport, storage and pac-
kaging for all types of footwear.
(822) ES, 22.12.1997, 2100547; 06.04.1998, 2100548;

08.10.1998, 2103.567; 20.10.1998, 2103568.
(831) AT, AZ, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 15.07.1999

(151) 21.12.1998 714 340
(732) Neurotec Hochtechnologie

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et dispositifs électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments scientifiques; appareils de commande, de mesura-
ge, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de sur-
veillance, de contrôle, de commutation et de réglage; appareils
électriques, électroniques, magnétiques et optiques pour la sai-
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sie, le traitement, l'envoi, la transmission, la communication,
l'enregistrement et la sortie d'informations, d'images, de textes,
de langages, de signaux et de données, y compris ordinateurs et
systèmes d'ordinateurs composés principalement de ces appa-
reils ainsi que microprocesseurs; installations électriques cons-
tituées d'une combinaison des dispositifs et des appareils préci-
tés; parties de tous les dispositifs et appareils précités;
composants semi-conducteurs, électriques et électroniques, in-
terrupteurs et circuits électriques et électroniques ainsi que pla-
quettes à circuits imprimés (compris dans cette classe); pro-
grammes d'ordinateurs, systèmes de programmes,
bibliothèques de programmes, de données ainsi que banques de
données enregistrées sur supports de données; supports d'enre-
gistrement (compris dans cette classe) porteurs ou non d'infor-
mations.

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

42 Élaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de biblio-
thèques de programmes et de banques de données ainsi que leur
location ou mise à disposition sous forme de contrats particu-
liers (mise à disposition par licences); élaboration d'analyses de
systèmes de traitement électronique de l'information ainsi que
contrôle de tels systèmes; conseils sur l'organisation et la ges-
tion d'un entreprise, en particulier dans le domaine de la tech-
nologie de l'information et d'autres technologies reliées à en
l'ordinateur; activités de conseils sur le plan technique, exper-
tises ainsi que services d'un ingénieur et d'un programmeur; lo-
cation d'installations informatiques; assistance à l'usage et la
programmation d'emploi des ordinateurs; services d'un exploi-
tant de banques de données, en particulier reconstitution de ba-
ses de données, programmation pour ordinateurs; recherches et
développement ainsi qu'élaboration d'analyses de projets, en
particulier dans le domaine de la technologie de l'information
et d'autres technologies reliées à l'ordinateur; cession, entremi-
se, gestion, location ou d'autres exploitations de droits.

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and devices (included in this class); scientific apparatus
and instruments; apparatus for controlling, measuring, signa-
ling, counting, recording, supervising, checking, switching and
adjusting; electric, electronic, magnetic and optical apparatus
for information, image, text, language, signal and data input,
processing, sending, transmitting, communicating, recording
and output, including computers and computer systems mainly
consisting of such apparatus as well as microprocessors; elec-
trical installations units consisting of a combination of the abo-
ve-mentioned apparatus and devices; parts of all said devices
and apparatus; electrical and electronic semiconductor com-
ponents, electrical and electronic switches and circuits as well
as printed circuit boards (included in this class); computer
programs, program systems, program libraries, data and data
banks recorded on data carriers; recording media (included in
this class) with or without data.

35 Advertising; business management; business con-
sultancy, office functions; data processing for third parties, in-
cluding services of a data processing center; extracting, inpu-
tting, recording, processing and/or outputting information,
images, texts, languages, signals and data; services of a da-

ta-bank operator, in particular recording, transcription, com-
position, compilation or systemization of written communica-
tions or recordings; processing or compilation of
mathematical or statistical data, computerized file manage-
ment; expense deduction by means of data processing appara-
tus and installations; marketing, marketing research and ana-
lysis; analysis and study of company and commercial data,
also by technical resources such as data mining or database
mining and database marketing or database warehousing.

42 Design, updating, development and maintenance of
computer programs, computer program systems, program li-
braries and data banks as well as rental and procurement the-
reof in the form of special contracts (through licensing); set-
ting up of electronic processing system analyses as well as
monitoring such systems; business organization and manage-
ment consultancy, in particular in the field of information tech-
nology and other computer-related technologies; engineering
consultancy, providing know-how as well as engineering and
programming services; rental of computer systems; technical
support with respect to the use and operation programming of
computers; services of a data-bank operator, in particular re-
covery of computer data, computer programming; research,
development and implementation of project analyses, in parti-
cular in the field of information technology and other compu-
ter-related technologies; assignment, mediation, management,
rental or other forms of exploitation of rights.
(822) DE, 15.12.1998, 398 28 551.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 01.02.1999 714 341
(732) Hagen Ludwig

4, Raffweg, D-81247 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Agence d'annonces, conseil pour les questions de
personnel, recherches en affaires, étude de marché, études et
analyses de marché, conseil aux entreprises (étude de marché,
services d'intermédiaires pour la vente des produits, organisa-
tion des affaires), conseil en organisation, conseil en gestion,
publicité, publicité à la radio et la télévision, publicité au ciné-
ma.

38 Services téléphoniques (opération d'un réseau télé-
phonique), services de téléphonie sans fil, collection et distri-
bution de nouvelles, transmission de sons et d'images par satel-
lite; télécommunication, à savoir services de communication
par les médias modernes (internet, services "online").

39 Distribution de journaux et de revues périodiques.
41 Formation, éducation, cours, cours par correspon-

dance, cours à la radio et la télévision, formation continue, pro-
duction de films, programmes de radio et de télévision divertis-
sants, organisation de manifestations sportives, location de
journaux et de revues périodiques, édition et publication de li-
vres, journaux et revues périodiques.

42 Conseil aux entreprises (technologie, ingénierie);
protection de films.
Aucun des services précités n'a de rapport avec le fleuve Rubi-
con et les événements historiques qui s'y rattachent.
(822) DE, 26.05.1998, 398 06 378.
(831) CH.
(580) 15.07.1999
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(151) 05.03.1999 714 342
(732) INESC CONSULTADORIA E SERVIÇOS, S.A.

Av. Duque d'Ávila, nº 23, P-1000-138 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment.

35 Conseil en affaires professionnelles, pour la ges-
tion d'entreprises, concernant des services d'intégration des
systèmes informatiques et de télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Data processing hardware and computers; magne-

tic data carriers; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus.

35 Advice on professional matters relating to compa-
ny management and to the integration of computer and tele-
communication systems.

42 Computer programming.
(822) PT, 04.02.1999, 333106.
(300) PT, 21.10.1998, 333 106.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, MZ, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 10.02.1999 714 343
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Patente/

Lizenzen, 17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils de cuisine électriques pour le
traitement et la préparation de produits alimentaires, y compris
les appareils pour broyer et hacher, les appareils pour agiter et
pour pétrir, appareils pour presser, appareils pour extraire le
jus, centrifugeuses à jus, sorbetières, appareils pour moudre,
appareils pour couper et trancher, outils à moteur électrique, y
compris ouvre-boîtes, appareils pour affûter les couteaux; ap-
pareils pour l'élimination des ordures, y compris broyeurs à or-
dures, compacteurs à ordures; lave-vaisselle; machines et appa-
reils électriques pour le traitement du linge et des vêtements, y
compris lave-linge, essoreuses centrifuges, presses à repasser,
machines à repasser; parties constitutives des produits précités,
compris dans cette classe; aspirateurs et leurs accessoires, no-
tamment suceurs et brosses pour aspirateurs, et y compris ap-
pareils pour nettoyer et pour polir le sol, appareils pour battre
et pour nettoyer les tapis et les moquettes, appareils pour net-
toyer les vitres et appareils pour nettoyer les chaussures;
tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussière, tous pour aspira-
teurs à poussière, appareils de nettoyage électriques pour le
ménage.

9 Fers à repasser; appareils électriques pour distri-
buer des boissons ou des plats; appareils pour souder des films
(d'emballage); appareils à friser électrothermiques; balances de
ménage; pèse-personnes; appareils électriques et électroniques
pour l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stocka-
ge et l'édition de données, notamment terminaux, appareils
d'interface ainsi qu'appareils de saisie et d'édition, y compris
claviers et appareils de visualisation; programmes enregistrés
sur des supports de données lisibles par machine destinés au
traitement électronique de données; programmes de traitement

de données; appareils de télécommande, appareils de sur-
veillance et appareils de commande; appareils de commutation
et de commande pour installations techniques d'immeubles; ap-
pareils de signalisation; postes téléphoniques d'appartement;
appareils et installations électriques et électroniques d'alarme;
appareils de signalisation de danger et de protection pour les
dégâts causés par l'eau et le feu; appareils et installations pour
la prise, l'enregistrement, l'émission, la transmission, la récep-
tion, la reproduction et le traitement de sons et/ou de signaux
et/ou d'images; appareils de communication et installations
composées de ces appareils; appareils pour la commutation et
la transmission de données; parties constitutives des produits
précités compris dans cette classe.

11 Appareils ménagers et appareils de cuisine électri-
ques et/ou électroniques et/ou fonctionnant avec un combusti-
ble, notamment cuisinières, appareils de cuisson, de rôtissage,
grils, grille-pain, appareils à décongeler, appareils pour main-
tenir au chaud, fours à pâtisserie, plaques de cuisson, tables de
cuisson, thermoplongeurs, bouilloires, appareils à micro-on-
des, appareils de cuisson à chauffage par induction, cafetières,
appareils pour la préparation et/ou la distribution de bouillon,
réfrigérateurs et/ou congélateurs, appareils pour la fabrication
de glace, appareils pour la fabrication de crèmes glacées; appa-
reils de production d'eau chaude y compris de production d'eau
chaude à accumulation et de production d'eau chaude instanta-
née; appareils de séchage, tels que sèche-linge, séchoirs à linge
et sèche-mains; appareils de ventilation, ventilateurs, filtres à
fumées, appareils d'extraction des fumées y compris hottes
d'extraction; appareils de chauffage et appareils de climatisa-
tion et appareils pour améliorer la qualité de l'air, humidifica-
teurs d'air, pompes à chaleur; accessoires pour installations de
vapeur, d'air, d'eau et accessoires pour installations sanitaires;
éviers; parties constitutives des produits mentionnés ci-dessus,
compris dans cette classe.

16 Sacs-filtres pour aspirateurs à poussière.
(822) DE, 25.01.1999, 398 47 858.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 858.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.07.1999

(151) 02.03.1999 714 344
(732) Apollo Software Publishing GmbH

8, Elektrastrasse, D-81925 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, computers, parts the-
reof included in this class; data carriers with computer pro-
grams and data; computer software, especially software for
computer games.

16 Printed matter, books, newspapers, magazines.
42 Computer programming, especially programming

for computer games.
9 Matériel informatique, ordinateurs, leurs compo-

sants compris dans cette classe; supports de données avec pro-
grammes et données informatiques; logiciels, notamment logi-
ciels de jeux d'ordinateurs.

16 Produits imprimés, livres, journaux, magazines.
42 Programmation informatique, notamment pro-

grammation de jeux informatisés.
(822) DE, 01.12.1998, 398 50 634.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 534.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999
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(151) 25.03.1999 714 345
(732) DASSAULT SYSTEMS S.A.

9, Quai Marcel Dassault, F-92150 SURESNES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de haute technologie; logiciels d'infras-
tructure et d'application pour le traitement, la gestion, la modé-
lisation, l'utilisation et le partage de données et de procédés in-
dustriels pouvant être eux-mêmes générés par d'autres
logiciels; logiciels pouvant permettre les représentations vir-
tuelles, notamment la maquette digitale.

9 High-technology software; infrastructure and ap-
plication software for data and industrial process manage-
ment, processing, modeling, use and sharing, which may them-
selves be generated by other software; software for displaying
virtual representations, particularly digital models.

(822) FR, 12.10.1998, 98 753 743.
(300) FR, 12.10.1998, 98 753 743.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 346
(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.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines
et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, sau-
ces, épices.

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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes, flour
and preparations made from cereals, pastry and confectionery,
sauces, spices.

(822) FR, 05.11.1998, 98 757 936.
(300) FR, 05.11.1998, 98 757 936.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 24.03.1999 714 347
(732) Karlsruher Kongreß- und

Ausstellungs- GmbH
9, Festplatz, D-76137 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Organization of trade fairs and exhibitions.

41 Organization of exhibitions, congresses and confe-
rences.

35 Organisation de foires commerciales et de salons
professionnels.

41 Organisation d'expositions, de congrès et de confé-
rences.
(822) DE, 20.08.1998, 397 57 156.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 12.04.1999 714 348
(732) MEDICI LIMITED

41 GT. PORTLAND STREET,
LONDON W1N 5DG (GB).

(842) A BRITISH COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery, watches, ornaments included in this
class for personal wear.

18 Goods of leather or simulations of leather; bags;
handbags; purses, key holders, attache cases, gloves and belts.

25 Articles of clothing; ladies wear; head scarves,
scarves, shawls and kerchiefs; hats, caps and headgear; foo-
twear.

14 Bijoux, montres, parures compris dans cette classe
à porter sur soi.

18 Articles en cuir ou imitation cuir; sacs; sacs à
main; porte-monnaie, porte-clés, attachés-cases, gants et cein-
tures.

25 Articles vestimentaires; vêtements pour dames;
foulards de tête, foulards, châles et fichus; chapeaux, casquet-
tes et coiffures; chaussures.
(821) GB, 15.10.1998, UK 2180242.
(300) GB, 15.10.1998, 2180242.
(832) CH, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 349
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 17.12.1987, 436891.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 20.05.1999 714 350
(732) Lumiance B.V.

155, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical installation materials and electri-
cal and electronic devices and instruments for use in relation to
lighting apparatus and installations; parts for the aforesaid
goods included in this class.

11 Lighting apparatus, installations, lamps and tubes;
ornaments, fittings and parts for the aforesaid goods included
in this class.

9 Equipements d'installations électrotechniques et
dispositifs et instruments électriques et électroniques utilisés
avec des appareils et installations d'éclairage; éléments pour
les produits précités compris dans cette classe.

11 Appareils, installations, lampes et tubes d'éclaira-
ge; ornements, accessoires et éléments des produits susmen-
tionnés compris dans cette classe.
(822) BX, 04.12.1998, 644305.
(300) BX, 04.12.1998, 644305.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 11. / Pour la classe 11.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.03.1999 714 351
(732) Chello Broadband N.V.

123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Paper; printed matter; office articles (except furni-
ture); instructional and teaching materials (except apparatus);
handbooks and manuals; books; tapes and cards for the recor-
ding of computer programmes, not included in other classes;
labels, non-textile; printed publications; user manuals; adverti-
sing and promotional literature (printed matter); leaflets; pam-
phlets.

38 Telecommunications; cable television broadcas-
ting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer aided transmission of messages and ima-
ges; access to Internet services; electronic mail; transmission of
messages; telephone services; rental of access time to the Inter-
net; online communication services through the Internet; gi-
ving access to telecommunication facilities for transmitting, re-
cording and processing of data and information with the aid of
electronic means, computers, cables, teleprinters, television,
microwave and/or satellite, giving access to telecommunica-
tion facilities for online information services; electronic ex-
change of messages; giving access to telecommunication faci-
lities for generation, display, online monitoring and
manipulation as well as transmission, broadcasting, reception

and networking of electronic and computer generated images
and sound; information regarding the aforementioned services.

41 Training; entertainment services; organizing and
holding of conferences; information in the field of entertain-
ment; video and film productions; production of radio and te-
levision programmes; entertainment in the field of radio and te-
levision.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardwa-
re and software for information provided online from a databa-
se or from the Internet; computer consultancy; designing, deve-
lopment and maintenance of software for websites; giving
access to computer hardware and software for online database
services; consultancy services with respect to the services men-
tioned in class 38.

16 Papier; imprimés; fournitures de bureau (hormis
meubles); matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
manuels; livres; bandes ou cartes pour l'enregistrement de
programmes informatiques, (non comprises dans d'autres clas-
ses); étiquettes, non en matières textiles; publications; modes
d'emploi; documentation publicitaire (imprimés); prospectus;
brochures.

38 Télécommunications; télévision par câble; radio-
diffusion; communication par ordinateur et par téléphone;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
prestations de fournisseur de services Internet; messagerie
électronique; transmission de messages; services téléphoni-
ques; location de temps d'accès au réseau Internet; services té-
lématiques en ligne sur l'Internet; services d'accès à des instal-
lations de télécommunications pour la transmission,
l'enregistrement et le traitement de données et d'information
par voie électronique et par ordinateur, câble, téléimprimante,
télévision, hyperfréquence et/ou satellite, mise à disposition
d'accès à des installations de télécommunications pour la pres-
tation de services d'information en ligne; échange électronique
de messages; mise à disposition d'accès à des installations de
télécommunications pour la création, l'affichage, le contrôle et
la manipulation en ligne ainsi que la transmission, la diffusion,
la réception et la mise en réseau d'images et de son électroni-
ques et créés par ordinateur; services d'information relatifs
aux prestations susmentionnées.

41 Formation; prestation de services en matière de di-
vertissement; organisation et tenue de conférences; services
d'information en matière de divertissement; production de
films vidéos et de films cinématographiques; montage de pro-
grammes radiophoniques et d'émissions de télévision; divertis-
sement radiophonique et télévisé.

42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition d'accès à du matériel informatique et à des logiciels
pour des services d'information télématiques fournis à partir
d'une base de données ou du réseau Internet; conseil en infor-
matique; conception, développement et maintenance de logi-
ciels pour sites web; mise à disposition d'accès à du matériel
informatique et à des logiciels pour des services de base de
données en ligne; prestation de conseils relatifs aux services
énumérés en classe 38.
(822) BX, 11.09.1998, 641423; 13.11.1998, 641701.
(300) BX, 11.09.1998, 641423.
(300) BX, 13.11.1998, 641701.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 18.05.1999 714 352
(732) Koninklijke Auping B.V.

70, Laan van Borgele, NL-7415 DK DEVENTER (NL).
(842) B.V..
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(511) 20 Furniture, beds, bedding (except linen), cushions
and mattresses.

24 Mattress covers, bedding (linen); bed clothes; blan-
kets, down blankets; eiderdowns, bed covers; sheets (textile);
pillowcases; bedspreads.

20 Meubles, lits, literie (à l'exception du linge), cous-
sins et matelas.

24 Housses de matelas, literie (linge); matériel de
couchage; couvertures, couvertures en duvet; édredons, dessus
de lit; draps (en matières textiles); taies d'oreillers; cou-
vre-pieds.
(822) BX, 24.11.1998, 643078.
(300) BX, 24.11.1998, 643078.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.03.1999 714 353
(732) Chello Broadband N.V.

123, Fred. Roeskestraat,
NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Scientific, electric (not included in other classes)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound or images; magne-
tic data carriers, recording discs (not included in other classes);
magnetic cards; compact discs; tapes for recording computer
programs (not included in other classes); computers; computer
software; computer peripherals; data carriers not included in
other classes; data processing apparatus; modems; computer
monitors; apparatus for reading and transmission of signals;
transmitting sets.

16 Paper; printed matter; office articles (except furni-
ture); instructional and teaching material (except apparatus);
handbooks and manuals; books; tapes and cards for the recor-
ding of computer programmes, not included in other classes;
labels, non-textile; printed publications; user manuals; adverti-
sing and promotional literature (printed matter); leaflets; pam-
phlets.

38 Telecommunications; cable television broadcas-
ting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer aided transmission of messages and ima-
ges; access to Internet services; electronic mail; transmission of
messages; telephone services; rental of access time to the Inter-
net; online communication services through the Internet; gi-
ving access to telecommunication facilities for transmitting, re-
cording and processing of data and information with the aid of
electronic means, computers, cables, teleprinters, television,
microwave and/or satellite, giving access to telecommunica-
tion facilities for online information services; electronic ex-
change of messages; giving access to telecommunication faci-
lities for generation, display, online monitoring and
manipulation as well as transmission, broadcasting, reception
and networking of electronic and computer generated images
and sound; information regarding the aforementioned services.

41 Training; entertainment services; organising and
holding of conferences; information in the field of entertain-
ment; video and film productions; production of radio and te-
levision programmes; entertainment in the field of radio and te-
levision.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardwa-
re and software for information provided online from a databa-

se or from the Internet; computer consultancy; designing, deve-
lopment and maintenance of software for websites; giving
access to computer hardware and software for online database
services; consultancy services with respect to the services men-
tioned in class 38.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(non compris dans d'autres classes) et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
vierges (non compris dans d'autres classes); cartes magnéti-
ques; disques compacts; bandes magnétiques pour enregistrer
des programmes informatiques (non compris dans d'autres
classes); ordinateurs; logiciels; périphériques; supports de
données non compris dans d'autres classes; appareils de trai-
tement de données; modems; moniteurs d'ordinateur; lec-
teurs-émetteurs de signaux; émetteurs.

16 Papier; imprimés; fournitures de bureau (hormis
meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); manuels;
livres; bandes ou cartes pour l'enregistrement de programmes
informatiques, (non comprises dans d'autres classes); étiquet-
tes, non en matières textiles; publications; modes d'emploi; do-
cumentation publicitaire (imprimés); prospectus; brochures.

38 Télécommunications; télévision par câble; radio-
diffusion; communication par ordinateur et par téléphone;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
prestations de fournisseur de services Internet; messagerie
électronique; transmission de messages; services téléphoni-
ques; location de temps d'accès au réseau Internet; services té-
lématiques en ligne sur l'Internet; services d'accès à des instal-
lations de télécommunications pour la transmission,
l'enregistrement et le traitement de données et d'information
par voie électronique et par ordinateur, câble, téléimprimante,
télévision, hyperfréquence et/ou satellite, mise à disposition
d'accès à des installations de télécommunications pour la pres-
tation de services d'information en ligne; échange électronique
de messages; mise à disposition d'accès à des installations de
télécommunications pour la création, l'affichage, le contrôle et
la manipulation en ligne ainsi que la transmission, la diffusion,
la réception et la mise en réseau d'images et de sons électroni-
ques et créés par ordinateur; services d'information relatifs
aux prestations susmentionnées.

41 Formation; prestation de services en matière de di-
vertissement; organisation et tenue de conférences; services
d'information en matière de divertissement; production de
films vidéos et de films cinématographiques; montage de pro-
grammes radiophoniques et d'émissions de télévision; divertis-
sement radiophonique et télévisé.

42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition d'accès à du matériel informatique et à des logiciels
pour des services d'information télématiques fournis à partir
d'une base de données ou du réseau Internet; conseil en infor-
matique; conception, développement et maintenance de logi-
ciels pour sites web; mise à disposition d'accès à du matériel
informatique et à des logiciels pour des services de base de
données en ligne; prestation de conseils relatifs aux services
énumérés en classe 38.

(822) BX, 11.09.1998, 641851; 13.11.1998, 641702.
(300) BX, 13.11.1998, 641702.
(300) BX, 11.09.1998, 641851.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999
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(151) 03.05.1999 714 354
(732) Yvan Lesquereux

Z.I. La Colice 11, CH-1023 Crissier (CH).

(531) 1.3.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, huiles essentielles.

11 Saunas, solariums bain à vapeur.
21 Appareils de cuisson.

(822) CH, 24.06.1991, 387128.
(831) DE, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 355
(732) SAMLEX EUROPE B.V.

15, Aris van Broekweg,
NL-1507 BA ZAANDAM (NL).

(842) B.V..

(511) 6 Metal fastening materials included in this class,
also to be used for the fastening of antennas.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound; measuring apparatus and instruments, electric
apparatus and instruments not included in other classes; anten-
nas and parts and fitting for the above-mentioned goods, inclu-
ded in this class; electric cables, connecting cables, electric
connection terminals; reception and transmission equipment;
telephone and telecommunication equipment.

20 Fastening materials, not of metal, included in this
class, also to be used for the fastening of antennas.

6 Dispositifs d'attache non métalliques compris dans
cette classe, également destinés à la fixation d'antennes de toit.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons; appareils et instruments de mesure, ap-
pareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; antennes et éléments ainsi que raccordements pour les
produits susmentionnés, compris dans cette classe; câbles
électriques, câbles de raccordement, terminaux de raccorde-
ment électriques; matériel de réception et de transmission;
équipement téléphonique et matériel de télécommunication.

20 Matériel de fixation, non métallique, compris dans
cette classe, également destiné à la fixation d'antennes de toit.

(822) BX, 10.11.1998, 641907.
(831) DE, ES, FR, LV.
(832) NO, SE.
(580) 15.07.1999

(151) 22.06.1999 714 356
(732) New Wave Group AB

Evedalsgatan 5, S-504 35 Borås (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) New Wave Group AB, Box 1774,

S-501 17 BORÅ S (SE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.

(511) 18 Bags of leather or imitation of leather, included in
this class; cases, trunks, rucksacks, purses and wallets.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Sacs en cuir ou imitation cuir, compris dans cette

classe; mallettes, malles, sacs à dos, porte-monnaie et porte-
feuilles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 26.02.1999, 99-01556.

(300) SE, 26.02.1999, 99-01556.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 357
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Chemical and biochemical products for use in in-
dustry; chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

29 Milk and milk products; raw materials for the pre-
paration of cheese (included in this class).

1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-
triel; produits chimiques et biochimiques pour la conservation
des aliments.

29 Lait et produits laitiers; matières premières pour la
préparation de fromages (comprises dans cette classe).

(822) BX, 26.01.1999, 640995.

(300) BX, 26.01.1999, 640995.

(831) AL, AT, BG, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 21.04.1999 714 358
(732) ABBA SEAFOOD AB

Box 206, S-401 23 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.
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(531) 3.7; 19.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; ca-
viar and caviar products.

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; caviar et produits à base de caviar.

(821) SE, 25.03.1999, 99-02473.
(300) SE, 25.03.1999, 99-02473.
(832) FI, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 29.04.1999 714 359
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust; all the aforementioned goods for the aircraft, aerospace
and defense industry.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille; tous
les produits précités étant destinés à l'industrie aéronautique,
l'industrie aérospatiale et à l'industrie de la défense.

(822) BX, 15.12.1998, 644306.
(300) BX, 15.12.1998, 644306.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 360
(732) Werner Claußnitzer

2, Boeddinghausstrasse, D-42329 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Mechanically operated apparatus and devices for
labelling and marking electronic storage discs and electronic
streamers.

8 Hand operated apparatus and devices for labelling
and marking electronic storage discs and electronic streamers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class, especially tags and labels.

7 Appareils et dispositifs actionnés mécaniquement
pour le marquage et l'étiquetage de disques de stockage et ban-
des magnétiques à défilement continu électroniques.

8 Appareils et dispositifs actionnés manuellement
pour le marquage et l'étiquetage de disques de stockage et ban-
des magnétiques à défilement continu électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment onglets et étiquettes.
(822) DE, 26.02.1997, 396 31 779.0/07; 11.03.1999, 397 06

904.9/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 15.07.1999

(151) 16.06.1999 714 361
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE (Société Anonyme)
35 rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée en provenan-
ce de Bordeaux (à l'exception de l'appellation d'origine Bor-
deaux).
(822) FR, 23.12.1998, 98 765 953.
(300) FR, 23.12.1998, 98 765 953.
(831) AT, CN, IT, PT, RU.
(580) 15.07.1999

(151) 28.05.1999 714 362
(732) Goldpfeil Aktiengesellschaft

Kaiserstrasse 39-49, D-63065 Offenbach (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Spectacle frames, spectacles, sunglasses, spectacle
cases.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
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9 Montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil,
étuis de lunettes.

14 Bijoux, instruments d'horlogerie et chronométri-
ques.

20 Meubles, miroirs, cadres.
(822) DE, 11.05.1999, 399 08 901.2/14.
(300) DE, 17.02.1999, 399 08 901.2/14.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 25.05.1999 714 363
(732) LORO-Holding K.H. Vahlbrauk

GmbH & Co. KG
1, Kriegerweg, D-37581 Bad Gandersheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Water conducting apparatus; water discharge ins-
tallations, especially for roofs and balconies.

11 Appareils de conduite d'eau; installations d'éva-
cuation d'eau, en particulier pour toits et balcons.
(822) DE, 04.01.1999, 398 67 900.2/11.
(300) DE, 25.11.1998, 398 67 900.2/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 19.02.1999 714 364
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and agricultu-
re, horticulture and forestry; plastic polymers for use in agricul-
ture, forestry as well as in horticulture, soil-conditioning che-
micals, agricultural chemicals; manures; chemical substances
for preserving harvested crops.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; preparations for destroying vermin, rodenticides, mollus-
cicides; fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, nema-
ticides, antiparasitic preparations.

42 Veterinary and agricultural services; aerial and sur-
face spreading of fertilizers and other agricultural chemicals;
scientific and industrial research, especially agricultural che-
mistry research; vermin exterminating for agriculture, horticul-
ture as well as forestry; weed killing.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la
science et à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture;
polymères destinés à l'agriculture, à la sylviculture ainsi qu'à
l'horticulture, produits chimiques pour l'amendement des sols,
produits chimiques pour l'agriculture; engrais; substances chi-
miques destinées à la conservation des produits récoltés.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations pour la destruction des animaux nuisibles,
rodenticides, molluscicides; fongicides, herbicides, insectici-
des, pesticides, nématicides, produits antiparasitaires.

42 Services vétérinaires et agricoles; épandage aérien
ou non d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agri-
culture; recherche dans le domaine scientifique et industriel,
notamment recherche dans le domaine de l'agrochimie; des-
truction des animaux nuisibles dans l'agriculture, l'horticultu-

re ainsi que dans la sylviculture; destruction des mauvaises
herbes.

(822) DE, 30.11.1998, 398 61 099.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 099.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 15.07.1999

(151) 23.03.1999 714 365
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 2.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(566) PSZENICZNA signifie blé. / PSZENICZNA means

blue.
(591) Blanc, gris clair, gris foncé, bleu foncé, bleu clair, vert,

jaune, rose, noir, marron. BLANC: dénomination de la
marque GRIS CLAIR: bordure de la vignette et entou-
rage de la scène centrale BLEU FONCE; fond de la vi-
gnette BLEU CLAIR; deux épis de blé représentés de
part et d'autre de la scène centrale SCENE CENTRA-
LE: VERT pour la prairie JAUNE, ROSE et NOIR pour
les personnages GRIS CLAIR et GRIS FONCE pour le
ciel MARRON et GRIS FONCE pour les éléments re-
présentés au second plan dont deux vaches. / White, li-
ght gray, dark gray, dark blue, light blue, green, yellow,
pink, black, brown. WHITE: denomination of the trade-
mark LIGHT GRAY: rim of the vignette and frame sur-
rounding the main scene DARK BLUE; background of
the vignette LIGHT BLUE; two wheat heads represen-
ted on each side of the main scene MAIN SCENE:
GREEN for the prairie YELLOW, PINK AND BLACK
for the human figures LIGHT GRAY AND DARK GRAY
for the sky BROWN AND DARK GRAY for the elements
represented in the background among which two cows.

(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes, vaisselle
non en métaux précieux.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools de
grains.

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass caps, ice
buckets, coolers, ice cube molds, non-electrical implements for
household or kitchen use (neither of precious metals, nor coa-
ted therewith), glasses (vessels), spouts, pipettes (wine-tasting
cups), refrigerating bottles, tableware, not of precious metal.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.
(822) FR, 28.09.1998, 98 751 664.
(300) FR, 28.09.1998, 98 751 664.
(831) AT, BX, CZ, DE, LV, PL, SK, UA.
(832) DK, FI, LT.
(580) 15.07.1999

(151) 03.12.1998 714 366
(732) TELEVISION FRANCAISE 1

33, rue Vaugelas, F-75015 PARIS (FR).
SOCIETE NATIONALE
DE TELEVISION FRANCE 2
7, esplanade Henri de France, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
SOCIETE NATIONALE
DE TELEVISION FRANCE 3
Société Anonyme
7, esplanade Henri de France, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
CANAL +
Société Anonyme
85/89, quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
METROPOLE TELEVISION
Société Anonyme
89, avenue Charles de Gaulle,
F-92575 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) TELEVISION FRANCAISE 1, 33, rue Vaugelas,

F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); cartonnages; imprimés; journaux; livres; ma-
nuels; brochures promotionnelles; brochures; publications en
tous genres et sous toutes les formes; revues périodiques; pa-
pier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour in-
continents), peintures (tableaux) et gravures, papier

d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu; fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images, photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel d'en-
seignement sous forme de jeux, à savoir livres et cartes à jouer;
produits de l'imprimerie (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Services de communications, à savoir agences de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vi-
déophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et plus généralement de programmes multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; émissions radiophoniques et télévisées et plus générale-
ment programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non, services de
télex, transmission de télégrammes; téléscription, services d'in-
formations par réseau télématique; services télématiques en
vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données; services par tous moyens de communication et de té-
lécommunication destinés à l'information du public; services
de communication sur réseaux informatiques en général; servi-
ces de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et
multimédia; services de transmission d'informations contenues
dans des banques de données; services de location de téléinfor-
matique et de télématique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux ou non), à usage interactif ou non; publication de li-
vres; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'in-
formation et de manifestations professionnelles ou non; monta-
ge de programmes d'informations, de divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage
interactif ou non; production et représentation de spectacles;
production et location de films et cassettes y compris de casset-
tes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou
visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte), service d'édi-
tion, de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement de transmission et de reproduction des sons
et/ou images, et de supports multimédias (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte), services
d'édition de programmes multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons
musicaux ou non), à usage interactif ou non; prêts de livres et
autres publications; services de vidéothèques et ludothèques,
services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base
du personnel.

16 Paper; cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing purposes); cardboard packing;
printed matter; newspapers; books; manuals; advertising pam-
phlets; pamphlets; printed publications of all types and in all
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forms; magazines; toilet paper; paper tissues and handker-
chieves; babies' diaper-pants of paper and cellulose (excluding
those for incontinents), paintings and engravings, wrapping
paper; paper or plastic packaging bags, sachets and sheets;
shields (paper seals); signboards of paper or cardboard,
non-textile labels; paper pennants; posters; postcards, decals;
graphic prints; engravings; pictures, photo-engravings; paper
tapes or cards for the recordal of computer programmes; tea-
ching material in the form of games, namely books and playing
cards; printing products (except apparatus); playing cards;
printing types; printing blocks.

38 Communication services, namely news agencies;
communications by radio, telephone, telegraph and computer
communication and by any remote computer processing
means, by interactive videography, and in particular via termi-
nals, computer peripheral devices or electronic and/or digital
equipment, and especially videophones, viewphones and video-
conferencing; sending or transmission of telegrams and mes-
sages; broadcasting of television programs and in general of
multimedia programs (computer editing of texts and/or still or
animated images, and/or musical or non-musical sounds) for
interactive or other use; radio and television programs and in
general audiovisual and multimedia programs (computer edi-
ting of texts and/or still or animated images, and/or musical or
non-musical sounds) for interactive or other use, telex services,
transmission of telegrams; teleprinting, information services
provided via computer communication networks; computer
communication services for the retrieval of information from
data banks; public information services provided through any
communication and telecommunication means; communica-
tion services via computer networks in general; audiovisual,
video and multimedia communication services; transmission of
information taken from data banks; rental of remote data pro-
cessing and computer communication equipment.

41 Teaching, training, educational and entertainment
services in general; sporting and cultural activities; public en-
tertainment services (recreational activities); correspondence
courses; editing of texts, illustrations, books, journals, newspa-
pers, periodicals, magazines and all types and forms of publi-
cation, including electronic and digital publications; introduc-
tory and further education and teaching relating to all public
interest issues; seminars, placements and courses; organiza-
tion of conferences, forums, congresses and colloquiums; pro-
duction of radio, television, audiovisual and multimedia pro-
grams (computer editing of texts and/or still or animated
images, and/or musical or non-musical sounds), for interactive
or other use; publication of books; organization of contests,
games, information campaigns and of professional or general
events; production of informative programs, of radio and te-
levision entertainment, of audiovisual and multimedia pro-
grams (computer editing of texts and/or still or animated ima-
ges, and/or musical or non-musical sounds), for interactive or
other use; show production and performance; production and
rental of films and tapes including video cassettes, and in ge-
neral all sound and/or picture carriers, and multimedia car-
riers (interactive disks, compact and read-only digital audio
disks), editing and publishing of all sound and/or picture car-
riers, sound and/or picture transmission and reproduction re-
cording media, and multimedia carriers (interactive disks,
compact and read-only digital audio disks), editing of multime-
dia programs (computer editing of texts and/or still or anima-
ted images, and/or musical or non-musical sounds) for interac-
tive or other use; lending of books and other publications;
video and game library services, services of a franchiser, na-
mely primary staff training.

(822) FR, 05.06.1998, 98/735.637.
(300) FR, 05.06.1998, 98/735.637.
(831) CH, MC, PL.
(832) NO.
(851) NO.

Liste limitée à la classe 38. / The list is limited to class 38.
(580) 15.07.1999

(151) 14.04.1999 714 367
(732) EROSKI, S. Coop.

Barrio San Agustín, s/n.,
E-48230 ELORRIO (Bizkaia) (ES).

(842) Sociedad Cooperativa, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Films (pellicules) sensibilisés mais non impres-
sionnés; produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences,
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.

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.

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

16 Classeurs (articles de bureau), biblorhaptes; papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

40 Traitement de matériaux.
1 Unexposed sensitized films; chemicals used in in-

dustry, science, photography, as well as in agriculture, horti-
culture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry.

7 Machines and machine tools, motors (excluding
motors for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; egg incubators.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
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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 installations.

16 Binders (office requisites), loose-leaf binders; pa-
per, cardboard and goods made thereof, not included in other
classes; printing products; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not inclu-
ded in other classes); playing cards; printing types; printing
blocks.

40 Treatment of materials.
(822) ES, 05.04.1999, 2.198.957; 05.04.1999, 2.198.706;

05.04.1999, 2.198.708; 05.04.1999, 2.198.709;
05.04.1999, 2.199.293; 05.04.1999, 2.198.715.

(300) ES, 26.11.1998, 2.198.706.
(300) ES, 26.11.1998, 2.198.708.
(300) ES, 26.11.1998, 2.198.709.
(300) ES, 26.11.1998, 2.198.715.
(300) ES, 26.11.1998, 2.198.957.
(300) ES, 27.11.1998, 2.199.293.
(831) BX, DE, FR, HU, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 23.03.1999 714 368
(732) Tele2 Europe S.A.

75, route de Longwy, L-8080 BERTRANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 9 Equipement de traitement de données et ordina-
teurs; programmes d'ordinateurs enregistrés pour les télécom-
munications; appareils de télécommunication et équipement, y
compris routeurs, rerouteurs, jeux de téléphones fixes ou mobi-
les, antennes, émetteurs, récepteurs, prises téléphoniques, leurs
parties et accessoires compris dans cette classe.

38 Télécommunications; communication de messages
et de données par moyens de télécommunication, tels que télé-
phone, télécopieur, téléscripteur, ordinateur, radio, câble, té-
lé-imprimante, laser, satellite ou par moyens optiques (réseaux
fibres optiques); services téléphoniques, services télex; com-
munication par terminaux d'ordinateurs; services de télécopie
par ordinateur; services téléphoniques via Internet; transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur.

42 Consultations dans le domaine des ordinateurs et
des programmes d'ordinateurs; programmation et services de
consultation dans le domaine de l'élaboration de sites Internet;
programmation par ordinateur; entretien, mise à jour et élabo-
ration de programmes d'ordinateurs; octroi de licences en ma-
tière de programmes d'ordinateurs; fourniture d'accès à des ré-
seaux d'ordinateurs et à des bases de données sur ordinateur
pour la transmission, la dissémination et la réception d'infor-
mations et de matériaux.

9 Data processing equipment and computers; recor-
ded computer programs for use in telecommunications; tele-
communication apparatus and equipment, including routers,
rerouters, fixed or mobile telephone sets, antennas, transmit-

ters, receivers, telephone sockets, parts and accessories the-
reof included in this class.

38 Telecommunications; communication of messages
and data by telecommunication means, such as telephones, te-
lecopiers, teletyping machines, computers, radios, cables, tele-
printers, lasers, satellites or by optical means (fiber-optic
networks); telephone services, telex services; communication
via computer terminals; telecopying using computers; telepho-
ne services via the Internet; computer-assisted transmission of
messages and images.

42 Consultancy relating to computers and computer
programs; computer programming and consultancy services
relating to Internet site design; computer programming by
means of computers; computer program maintenance, upda-
ting and design; granting of licenses in the field of computer
programs; provision of access to computer networks and data-
bases for the purpose of transmitting, disseminating and recei-
ving information and materials.

(822) BX, 23.09.1998, 640901.
(300) BX, 23.09.1998, 640901.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 19.03.1999 714 369
(732) ATLANTIC CODENTAL

79-81, Rue Eugène Martin,
F-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils, frondes, sableuses, machines à
gélatine, machines à galvanisation, banc de polissage (machi-
nes à polir), aspirateurs de poussière, chalumeaux, machines à
ébouillanter, foreuse, malaxeur, scie, vibrateur, soudeuse à la-
ser.

11 Fours à céramiques pour cuire les alliages.
7 Machine tools, slingshots, sandblasters, gela-

tin-producing machines, zinc-coating machines, polishing fra-
me (polishing machines), vacuum cleaners, welding torches,
scalding machines, drilling machine, mixing machine, saw, vi-
bration generator, laser welder.

11 Ceramic kilns for firing alloys.

(822) FR, 28.09.1998, 98/751 777.
(300) FR, 28.09.1998, 98/751 777.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 17.03.1999 714 370
(732) THOMNET

173, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(571) Le terme CASHWARE est en caractères Antique Olive

Compact Pantone 293 à 40 % et est centré dans la hau-
teur du cercle. La mention sous CASHWARE est en ca-
ractères Antique Olive Roman Pantone 293 à 100 %. /
The term CASHWARE is in Antique Olive Compact type
in Pantone 293 at 40% and is centered at the level of the
circle. The script appearing under CASHWARE is in
Antique Olive Roman type in Pantone 293 at 100%.

(591) Bleu. Grand cercle bleu Pantone 293 à 100 % dont la
partie centrale représente un cercle s'ouvrant en faisceau
sur la droite de couleur bleue Pantone 293 à 40 %. /
Blue. Large blue circle in Pantone 293 at 100%, its mid-
dle section representing a blue circle in Pantone 293 at
40% fanning out in a beam to the right.

(511) 35 Services de gestion électronique de flux adminis-
tratifs et financiers dans le cadre d'opérations commerciales.

36 Transfert électrique de fonds, transactions électro-
niques.

38 Services de télécommunications électroniques de
gestion de flux administratifs et financiers dans le cadre d'opé-
rations commerciales; messagerie électronique à vocation fi-
nancière.

35 Services in connection with electronic management
of administrative and financial flows in the field of commercial
transactions.

36 Electrical transfer of funds, cashless transactions.
38 Electronic telecommunication services in connec-

tion with administrative and financial flow management in the
field of commercial transactions; electronic mail services for
use in financial affairs.
(822) FR, 16.10.1998, 98 754 743.
(300) FR, 16.10.1998, 98 754 743.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 24.03.1999 714 371
(732) UNE AUTRE HISTOIRE

Société anonyme monégasque
1143, Palais de la Scala, 1, avenue Henri Dunant,
MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour cheveux.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) MC, 07.01.1999, 99.20279.
(300) MC, 07.01.1999, 99.20279.
(831) FR.
(580) 15.07.1999

(151) 07.04.1999 714 372
(732) Alaska House GmbH

Postfach 410, CH-8800 Thalwil (CH).

(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(511) 29 Saumon, saumon fumé, poisson, soupes, tous les
produits précités en provenance de l'Alaska.

30 Sauces, épices; tous les produits précités de prove-
nance américaine.

29 Salmon, smoked salmon, fish, soups, all the above
goods from Alaska.

30 Sauces, spices; all the above goods from America.
(822) CH, 08.10.1998, 460250.
(300) CH, 08.10.1998, 460250.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 15.04.1999 714 373
(732) Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik

Zweigniederlassung Pratteln
Hohenrainstrasse 10, CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils.

11 Appareils et installations de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de séchage.

37 Services de réparation et d'installation, à savoir ser-
vices d'installation sur des installations techniques de procédés
basés sur des processus chimiques au physiques.

42 Recherche scientifique et industrielle; génie (tra-
vaux d'ingénieurs), étude de projets techniques; expertises (tra-
vaux d'ingénieurs).

7 Machines and machine tools.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating

and drying apparatus and installations.
37 Installation and repairing services, namely instal-

lation services for technical installations for procedures based
on chemical or physical processes.

42 Scientific and industrial research; expertise activi-
ties, technical project studies; surveying.
(822) CH, 15.10.1998, 460577.
(300) CH, 15.10.1998, 460577.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 07.04.1999 714 374
(732) Swatch AG (Swatch SA)

(Swatch Ltd.)
94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).
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(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) 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 non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

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

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs; création de dessins
et modèles.

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.

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.

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

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 Materials processing.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming; creation of designs and models.
(822) CH, 11.12.1998, 460188.
(300) CH, 11.12.1998, 460 188.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 25.05.1999 714 375
(732) FERICO (Société Anonyme)

Zone Industrielle, 2ème avenue,
F-13127 VITROLLES (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) 2.7; 19.3; 25.1; 28.1; 29.1.
(571) La protection n'est pas revendiquée sur les termes sui-

vants: couscous, 5 min, moyen. / Protection is not
claimed for the following terms: couscous, 5 min,
moyen.

(591) Blanc, rouge et or.  / Blue, red, gold. 
(511) 30 Couscous (semoule); couscous précuit.

30 Couscous (semolina); pre-cooked couscous.
(822) FR, 26.11.1998, 98 762 139.
(300) FR, 26.11.1998, 98 762 139.
(831) CH.
(832) SE.
(580) 15.07.1999

(151) 02.06.1999 714 376
(732) INCA

20, rue Drouot, F-75009 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 9 Supports d'enregistrements sonores; disques acous-
tiques, magnétiques, lasers, films, bandes magnétiques.

38 Diffusion de programmes radiophoniques, télévi-
suels, cinématographiques, multimédias.

41 Production et édition de programmes radiophoni-
ques, télévisuels, cinématographiques, multimédias, d'éduca-
tion et de divertissement; édition de textes autres que publici-
taires; spectacles.

9 Sound recording media; phonogragh records, ma-
gnetic discs, compact discs, films, magnetic tapes.

38 Broadcasting of radio, television, cinematographic
and multimedia programmes.

41 Production and editing of radio, television, cine-
matographic, multimedia, educational and entertainment pro-
grammes; publishing of texts other than for advertisement
purposes; shows.
(822) FR, 10.12.1998, 98 763580.
(300) FR, 10.12.1998, 98 763580.
(831) CH, CN, CZ, EG, PL.
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(832) TR.
(580) 15.07.1999

(151) 15.06.1999 714 377
(732) UNICA N.V.

17, Ringlaan, B-8501 KORTRIJK-HEULE (BE).

(531) 2.5; 27.5; 27.7.
(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,
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
diffusion d'articles publicitaires.
(822) BX, 17.12.1998, 644551.
(300) BX, 17.12.1998, 644551.
(831) FR.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 378
(732) Basan Nederland B.V.

64, Spinveld, NL-4815 HT BREDA (NL).

(511) 17 Feuilles isolantes en couches auto-adhésives revê-
tues d'un produit bactéricide pour la protection du sol contre les
poussières, les saletés et les bactéries.
(822) BX, 07.01.1999, 644012.
(300) BX, 07.01.1999, 644012.
(831) DE.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 379
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

177, E. Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).
(842) N.V. van publiek recht, Belgique.

(511) 9 Appareils de télécommunication; matériel infor-
matique et logiciels (pour réseaux d'ordinateurs), pouvant éga-
lement être utilisés dans le cadre de la télécommunication, no-
tamment par Internet.

35 Publicité et affaires commerciales.
38 Services de télécommunication, notamment com-

munication interactive par Internet; informations en matière de
télécommunication; services de fournisseurs d'accès à Internet.
(822) BX, 20.11.1998, 644009.
(300) BX, 20.11.1998, 644009.
(831) DE, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 10.06.1999 714 380
(732) PRESTIGE S.A. PARIS

172, rue de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques; huiles es-
sentielles; produits pour les soins et l'entretien des cheveux; sa-
vons, sels et lotions pour la toilette et le bain à usage cosméti-
que; produits pour le maquillage ou le démaquillage; rouge à
lèvres, laques pour les ongles; crèmes pour la peau incluant les
produits anti-solaires et pour le bronzage; eaux de Cologne et
eaux de toilette, parfums; crèmes dépilatoires; produits pour le
rasage et l'après-rasage; déodorants pour le corps; dentifrices et
eaux pour la bouche non à usage médical.
(822) FR, 24.12.1998, 98 766 198.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 198.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PL, PT,

RU.
(580) 15.07.1999

(151) 15.06.1999 714 381
(732) LOHR INDUSTRIE, société anonyme

29, rue du 14 Juillet, F-67980 HANGENBIETEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels de gestion ou de communication; logi-
ciels de gestion des phases de chargement ou de déchargement
des véhicules sur des ensembles routiers porte-véhicules.

12 Véhicules terrestres routiers ou ferroviaires de
transport de personnes, à savoir bus, trolleybus, tramways,
autocars, autorails, omnibus, trains, métro; véhicules terrestres
multi-articulés de transport de personnes ou de marchandises;
véhicules routiers utilitaires; véhicules routiers porte-voitures;
tracteurs non agricoles; remorques et semi-remorques; engins
routiers.

37 Construction, réparation, entretien et remise à neuf
des véhicules citées dans la classe 12.

39 Transport de biens et de personnes; transport rou-
tier ou ferroviaire de véhicules; location de véhicules terrestres.
(822) FR, 16.12.1998, 98/765 319.
(300) FR, 16.12.1998, 98/765 319.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 382
(732) DAUPHIN O.T.A.

(OFFICE TECHNIQUE D'AFFICHAGE)
15, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Panneaux publicitaires métalliques muraux et rou-
tiers (ni lumineux, ni mécaniques).

9 Panneaux publicitaires muraux et routiers, lumi-
neux et mécaniques.

19 Panneaux publicitaires non métalliques, muraux et
routiers (ni lumineux, ni mécaniques).
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35 Publicité sous toutes ses formes; affichage publici-
taire, location d'espaces publicitaires, location de panneaux
d'affichage.
(822) FR, 09.11.1998, 98 758 434.
(300) FR, 09.11.1998, 98 758 434.
(831) BX, ES, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 10.06.1999 714 383
(732) BONILAIT PROTEINES,

société anonyme
5, route de Saint Georges,
F-86 361 CHASSENEUIL DU POITOU CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux, malt.
(822) FR, 26.06.1996, 96 632 380.
(831) PL.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 384
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche à usage cosmétique; savons de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et hui-
les de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts for cosmetic purposes; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics especially face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils for cosmetic purposes; make-up preparations; shampoos;
hair care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol
products; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.
(822) FR, 12.01.1999, 99/768.408.
(300) FR, 12.01.1999, 99/768.408.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 29.04.1999 714 385
(732) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Bausparkasse der Volksbanken
und Raiffeisenbanken
52, Crailsheimer Strasse,
D-74523 Schwäbisch-Hall (DE).

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

(531) 3.1; 20.5; 29.1.
(591) Rouge brun, rouge, jaune, bleu foncé, bleu clair, vert,

noir. 
(511) 36 Finances, à savoir réception de dépôts d'épargne
pour la construction, octroi de prêts d'argent, gestion et média-
tion de prêts d'argent pour compte de tiers, acceptation de cau-
tionnements pour prêts d'argent à des tiers, conseils en matière
de crédit, médiation en matière de crédit, négociation de biens
immobiliers; assurances.
(822) DE, 26.06.1998, 398 08 070.4/36.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 386
(732) Distributa Verbrauchermarkt

GmbH & Co. KG
22, Industriestrasse, D-66740 Saarlouis (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies.

(822) DE, 18.03.1999, 399 05 447.2/18.
(300) DE, 01.02.1999, 399 05 447.2/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 15.07.1999
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(151) 07.05.1999 714 387
(732) Distributa Verbrauchermarkt

GmbH & Co. KG
22, Industriestrasse, D-66740 Saarlouis (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies.

(822) DE, 04.03.1999, 399 05 446.4/18.
(300) DE, 01.02.1999, 399 05 446.4/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 388
(732) Andreas Maier GmbH & Co.

116, Waiblinger Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrures et ferrures pour serrures métalliques, clés;
vis, écrous, rondelles et ressorts métalliques; raccords tour-
nants et pièces de boulonnage métalliques pour l'amenée de
matières pneumatiques et hydrauliques; accouplements pour
tuyaux.

7 Éléments de serrage (dispositifs de serrage) méca-
niques, pneumatiques et hydrauliques pour le serrage de pièces
à usiner et d'outils, comme parties de machines; éléments de
positionnement de pièces à usiner et d'outils, comme parties de
machines; éléments d'étayage mécaniques, pneumatiques et
hydrauliques pour l'étayage de pièces à usiner et d'outils, com-
me parties de machines; corps de montage, en particulier palet-
tes de montage, équerres de montage et cubes de montage, pour
la fixation d'éléments de serrage, d'éléments de positionnement
ou d'éléments d'étayage; composants de dispositifs de supports
de pièces à usiner et d'outils, comme parties de machines; pom-
pes hydrauliques, groupes hydrauliques, composés essentielle-
ment d'un moteur d'entraînement électrique, d'une pompe hy-
draulique, d'un réservoir d'huile métallique ou en matière
plastique aussi que de dispositifs de commande électro-hydrau-
liques, transformateurs de pression pneumatique-hydrauliques;
transformateurs de pression hydrauliques, pompes à main pour
matières hydrauliques, accumulateurs de pression hydrauli-
ques; valves pneumatiques, valves hydrauliques, commuta-
teurs de pression.

8 Outils à main, outils de vissage actionnés manuel-
lement, en particulier tournevis et clés à vis, pinces; éléments
de serrage (dispositifs de serrage) actionnés manuellement, en
particulier sauterelles, pour le serrage de pièces à usiner et
d'outils.

(822) DE, 10.12.1998, 398 65 711.4/07.
(300) DE, 14.11.1998, 398 65 711.4/07.
(831) PL.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 389
(732) "Cosmetica"

Parfümeriewaren-Handels-
und Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum Nö Süd, Straße 3, Objekt 16,
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

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

(531) 4.5; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, rose, blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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, matériel pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) AT, 05.03.1999, 180 857.
(300) AT, 20.11.1998, AM 7241/98.
(831) BG, CZ, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 15.07.1999

(151) 14.01.1999 714 390
(732) Fotokunst-Verlag Groh

15, Hauptstrasse, D-82237 Wörthsee (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits de médias (compris dans cette classe) sous
forme électrique ou électronique, y compris supports d'enregis-
trement sonores et supports d'enregistrement pour des images,
comprenant des cassettes vidéo, des disques compacts et
d'autres supports de données.

16 Produits de l'imprimerie et d'édition de toutes sor-
tes, en particulier cartes postales, cartes de souhaits, images, af-
fiches, impressions artistiques, livres et calendriers; articles de
papeterie, papiers; photographies; papier, carton et produits en
ces matières compris dans cette classe.

38 Transmission d'informations par des médias, en
particulier par des médias électriques ou électroniques ou par
des réseaux de transformation de données.

41 Services d'édition, de publication et d'édition de li-
vres, de journaux, de publications périodiques, de calendriers,
de cartes postales et d'informations de toutes sortes, sous forme
de produits de la presse ou sous forme de produits électroni-
ques.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle,
gérance de droits d'auteurs.

(822) DE, 12.11.1998, 398 54 321.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 321.
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(831) AT, CH, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 391
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait; produits laitiers, en particulier produits lai-
tiers fabriqués comme aliments pour enfants; boissons lactées
où le lait prédomine; petit-lait; margarine; beurre; crème de
beurre; oeufs; huiles et graisses comestibles; gelées; confitures;
compotes; fruits et légumes cuits, séchés et conservés; yaourt;
képhir; fromages, en particulier mélanges de fromages à tarti-
ner; crème fouettée; crème.

30 Chocolat au lait; bouillie alimentaire à base de lait;
cacao (boissons à base de cacao); cacao au lait; café (boissons
à base de café); flocons de maïs; mayonnaise; miel; poudings;
sauces (à l'exception des sauces à salade); glaces alimentaires;
produits de confiserie; crème glacée; flocons d'avoine; farine
d'avoine; céréales (flocons de céréales séchées); farine et pro-
duits de céréales; pain; gâteaux; sirop de mélasse; levure; pou-
dre à lever la pâte, sauces.

32 Boissons non alcooliques; extraits de fruits sans al-
cool; jus végétaux (boissons); boissons gazeuses (poudre pour
boissons gazeuses); eaux minérales et gazeuses; extraits con-
centrés pour la préparation de boissons; limonades; sirops pour
limonades; essences pour la préparation de boissons; boissons
à base de petit-lait; boissons de fruits non alcooliques; jus de
fruits; bières de toutes sortes.
(822) HR, 09.02.1999, ½ 981424.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981424A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 392
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 3.4; 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc, gris. 

(511) 29 Yaourt.
(822) HR, 09.02.1999, ½ 981422.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981422A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 393
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc, rouge. 
(511) 29 Mélange à tartiner à base de lait avec addition de lé-
gumes.
(822) HR, 13.01.1999, ½ 981420.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981420A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 394
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.5; 19.1; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, bleu, vert, jaune, bleu foncé, blanc. 
(511) 29 Mélange à tartiner à base de lait.
(822) HR, 13.01.1999, ½ 981419.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981419A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 395
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc, argenté, rouge, orange. 
(511) 29 Lait fermenté avec addition de concentré naturel
d'abricots et de pêches.
(822) HR, 13.01.1999, ½ 981417.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981417A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 396
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, lilas. 
(511) 29 Yaourt avec addition de concentré naturel de myr-
tilles.
(822) HR, 13.01.1999, ½ 981416.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981416A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 397
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc, lilas, argenté. 
(511) 29 Yaourt avec addition de concentré naturel d'abri-
cots.
(822) HR, 13.01.1999, ½ 981415.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981415A.
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(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 398
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc, lilas, rouge foncé. 
(511) 29 Yaourt avec addition de concentré naturel de griot-
tes.
(822) HR, 13.01.1999, ½ 981414.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981414A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 399
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, vert, jaune, blanc, rouge, argenté, lilas. 
(511) 29 Yaourt avec addition de concentré naturel de fram-
boises.
(822) HR, 13.01.1999, ½ 981413.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981413A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 400
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc, lilas, rouge. 
(511) 29 Yaourt avec addition de concentré naturel de frai-
ses.
(822) HR, 02.02.1999, ½ 981412.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981412A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 401
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, jaune, blanc, lilas, orange. 
(511) 29 Yaourt avec addition de concentré naturel de fruits.
(822) HR, 14.01.1999, ½ 981411.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981411A.
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(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 402
(732) "DUKAT" mljekara Zagreb d.d.

M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, vert, jaune, gris, rouge, lilas. 
(511) 29 Lait fermenté de toutes sortes, en particulier lait
fermenté avec addition de concentré naturel de fruits forestiers.
(822) HR, 09.10.1998, ½ 980352.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 403
(732) "DUKAT" mljekara Zagreb d.d.

M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, vert, jaune, gris, rouge, orange. 

(511) 29 Lait fermenté de toutes sortes, en particulier lait
fermenté avec addition de concentré naturel de pommes et de
poires.

(822) HR, 09.10.1998, ½ 980351.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 404
(732) "DUKAT" mljekara Zagreb d.d.

M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert clair, blanc, jaune, vert. 
(511) 32 Jus de citron.

(822) HR, 19.08.1998, ½ 971770.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 405
(732) "DUKAT" mljekara Zagreb d.d.

M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 8.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, blanc, vert, marron, brun. 
(511) 29 Crème pour café.

(822) HR, 03.06.1998, ½ 971040.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999
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(151) 08.03.1999 714 406
(732) "DUKAT" mljekara Zagreb d.d.

M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu, jaune, rose. 
(511) 29 Lait fermenté de toutes sortes, en particulier lait
fermenté avec des bactéries.

(822) HR, 03.06.1998, ½ 971039.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 407
(732) DUKAT d.d.

M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 3.4; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge foncé, rose, vert, jaune, blanc, bleu. 
(511) 29 Lait de conservation.

(822) HR, 04.06.1998, ½ 960719.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 408
(732) DUKAT d.d.

M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 3.4; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair, vert foncé, bleu, blanc, jaune. 
(511) 29 Lait de conservation.

(822) HR, 04.06.1998, ½ 960716.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 29.03.1999 714 409
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat,
NL-6226 GR MAASTRICHT (NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Gants de protection contre les accidents, faits en
cuir ou en imitations du cuir; vêtements de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu.

24 Tissus, notamment pour articles d'habillement des-
tinés aux ouvriers et pour vêtements de travail.

25 Chaussures, chapellerie, vêtements, y compris arti-
cles d'habillement pour ouvriers et vêtements de travail (non
compris dans d'autres classes).

9 Protective gloves against accidents, made of lea-
ther or imitation leather; clothing for protection against acci-
dents, irradiation and fire.

24 Woven fabrics, especially for clothing articles for
workers and for work clothes.

25 Footwear, headwear, clothing, including clothing
articles for workers and work clothes (not included in other
classes).

(822) BX, 15.10.1998, 642702.
(300) BX, 15.10.1998, 642702.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, SE, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 410
(732) Amaris AG

Hirsernstrasse 36, CH-6052 Hergiswil NW (CH).
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(531) 27.3; 27.5.
(511) 9 Logiciels (software) d'ordinateurs et produits de
matériel informatique (hardware).

16 Manuels pour logiciels (software) d'ordinateurs.
38 Télécommunications, transmission de données et

d'informations.
42 Elaboration, mise à jour et extension de logiciels

(software) d'ordinateurs, conseils dans le domaine du traite-
ment électronique de données, location de temps d'accès à une
base de données informatique et à des générateurs de logiciels
(homepage generators).

9 Computer software and hardware.
16 Computer software manuals.
38 Telecommunications, information and data com-

munication.
42 Computer software design and updating, consul-

tancy in electronic data processing, rental of access time to a
computer data base and to homepage generators.
(822) CH, 19.11.1998, 461096.
(300) CH, 19.11.1998, 461096.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 08.05.1999 714 411
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Leonhard-Tietz-Strasse 1, D-50676 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Liqueurs.

33 Liqueurs.
(822) DE, 20.04.1999, 399 11 929.9/33.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 929.9/33.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 412
(732) Fanny Aronsen International B.V.

7, Gasthuisstraat,
NL-5211 NP 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor co-

verings; nontextile wall hangings.
(822) BX, 17.11.1998, 638591.
(300) BX, 17.11.1998, 638591.
(832) NO.
(580) 15.07.1999

(151) 10.05.1999 714 413
(732) FOIRE INTERNATIONALE DE BRUXELLES

A.S.B.L.
Place de Belgique, B-1020 BRUXELLES (BE).

(531) 4.5; 16.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; imprimés.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation et conduite de conférences et de con-
grès; publication de textes (autres que textes publicitaires); pu-
blication de livres; informations en matière d'éducation et de
divertissement.

16 Printed matter; printed products.
35 Organisation of exhibitions for commercial or ad-

vertising purposes.
41 Arranging and conducting of congresses and con-

ferences; publishing of texts (other than advertising); book pu-
blishing; information on education and entertainment.
(822) BX, 17.07.1995, 575580.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 01.06.1999 714 414
(732) ETABLISSEMENTS MAURICE CHARTON

(Société par Actions Simplifiée)
F-39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets, et notamment baby-foot.

28 Games, toys, and particularly table football.
(822) FR, 24.12.1998, 98 766 996.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 996.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 08.06.1999 714 415
(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA

CANTABRIA, S.A.
1, Arequipa, E-28043 MADRID (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive, préparations pour nettoyer, lustrer, dégraisser et
gratter, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) ES, 05.06.1996, 1.961.210.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 10.03.1999 714 416
(732) GENERAL TRAILERS FRANCE

1 et 3, Rue Marcel Carné, Immeuble Espace Europe II,
Courcouronnes, F-91042 EVRY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu. La première zone de parallélogram-

me, à gauche de la vignette, est rouge, les lettres G et T
étant en réserve blanche. Dans le prolongement de la
première zone, la deuxième zone en forme de parallélo-
gramme, à droite de la vignette, est blanche avec un fin
liseré rouge. Les lettres du vocable GENERAL sont en
rouge et les lettres du vocable TRAILERS sont en bleu.
/ Red, white, blue. The first area of the parallelogram,
to the left of the vignette, is red, the letters G and T are
in a white frame. In the extension of the first area, the
second area in the shape of a parallelogram, to the right
of the vignette, is white with a thin red rim. The letters
of the word GENERAL are red and the letters of the
word TRAILERS are blue.

(511) 6 Conteneurs métalliques.
12 Remorques et semi-remorques.
37 Construction, entretien, réparation de matériels

roulants, de véhicules terrestres et de conteneurs.
6 Containers of metal.

12 Trailers and articulated trailers.
37 Construction, maintenance, repair of rolling equi-

pment, land vehicles and containers.
(822) FR, 27.10.1998, 98/756.423.
(300) FR, 27.10.1998, 98/756.423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 26.02.1999 714 417
(732) Akzo Nobel Fibers B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 5 Chemical preparations for pharmaceutical purpo-
ses; bandages, wound dressing materials.

16 Paper filtering materials.

17 Cellulose acetate (semi-processed); plastics in ex-
truded form for manufacture purposes.

22 Raw fibrous textile materials; synthetic fiber cables
(not of metal); plastic fibers for textile use.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Textile goods not included in other classes.
25 Clothing; footwear; headgear.

5 Produits chimiques à usage pharmaceutique; ban-
dages, matériaux pour panser les plaies.

16 Matières filtrantes (papier).
17 Acétate de cellulose mi-ouvré; matières plastiques

sous forme extrudée pour opérations de fabrication.
22 Matières textiles fibreuses brutes; câbles en fibres

synthétiques non métalliques; fibres en matières plastiques à
usage textile.

23 Fils à usage textile.
24 Produits en matières textiles non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements; chaussures; chapellerie.

(822) BX, 02.09.1998, 641014.
(300) BX, 02.09.1998, 641014.

(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 29.04.1999 714 418
(732) Beleggingsmaatschappij ELDAP B.V.

1, St. Ignatiusstraat, NL-4817 BREDA (NL).
(842) B.V..

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils téléphoniques; appareils de télécommu-
nication; appareils téléphoniques mains libres.

16 Produits de l'imprimerie.
9 Telephone apparatus; telecommunication appara-

tus; hands-free telephone apparatus.
16 Printed matter.

(822) BX, 22.01.1999, 644312.
(300) BX, 22.01.1999, 644312.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 23.03.1999 714 419
(732) DUKAT d.d.

M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.9; 11.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc, rouge, marron. 
(511) 29 Crème.

(822) HR, 23.03.1999, Z981421.
(300) HR, 06.11.1998, Z981421A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 21.04.1999 714 420
(732) HENKEL IBERICA, S.A.

480-492, Córcega, E-08025 BARCELONE (ES).

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

(531) 11.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, jaune, rouge, blanc et bleu transparent. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; eaux de Javel; préparations pour nettoyer, faire
briller, polir et dégraisser; savons et produits pour laver la vais-
selle.

(822) ES, 21.12.1998, 2.166.181.
(831) PT.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 421
(732) DIGNOS EDV-GmbH

32b, Nordendstrasse,
D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour le traitement de l'information sur
supports de données et dans des mémoires de données; équipe-
ment pour le traitement de l'information et systèmes de traite-
ment de l'information composés de ces équipements, à savoir
appareils pour l'entrée et la sortie de données, la transmission
de données et la mémoire de données; systèmes de procédés
d'ordinateurs (compris dans cette classe).

36 Assurances; affaires financières.
42 Traitement de l'information pour compte de tiers;

développement, programmation, amélioration et mise à jour de
programmes pour le traitement de textes et de l'information et
pour la conduite de procédés; consultation technique et appli-
cation en matière d'ordinateurs et de traitement de l'informa-
tion.
(822) DE, 29.04.1999, 398 74 140.9/42.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 140.9/42.
(831) CH, LI, PL.
(580) 15.07.1999

(151) 20.04.1999 714 422
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for microbial and hygienic
detection, namely for the examination and follow-up of clean-
liness in products, on productions premises and in raw mate-
rials included in this class.

1 Produits chimiques servant à la détection micro-
bienne et au contrôle de l'hygiène, notamment destinés à l'ins-
pection et à la vérification de la propreté de produits, sur leurs
sites de production ainsi que sur des matières premières com-
prises dans cette classe.
(821) FI, 20.04.1999, T199901245.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, SI, SK.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 423
(732) COMPAGNIA DELLE SPEZIE S.r.L.

23, via dell'Industria, I-42043 GATTATICO (IT).

(531) 18.3; 25.1; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription COMPAGNIA

DELLE SPEZIE; au-dessus de cette inscription conte-
nue dans un cadre, il y a le dessin de trois caravelles flot-
tant sur la mer et qui sont contenues dans un cadre ova-
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le; la marque pourra être reproduite en n'importe quelle
couleur ou combinaisons de couleurs.

(511) 5 Tisanes, infusions et herbes médicamenteuses.
29 Fruits et légumes séchés.
30 Café, thé, épices, farines et produits faits de céréa-

les.

(822) IT, 19.05.1999, 780849.
(831) DE, ES, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 424
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Proizvodstvenno-kommercheskaya
Assotsiatsiya AZT"
15a, ul. 3-ya Cherepkovskaya, 
RU-121552 Moskva (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) RU, 21.11.1994, 122039.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 425
(732) DILETTA S.A.S.

Via Cristoforo Colombo 1, TORINO (IT).

(571) La marque représente le mot "DERNIER FRANC" écrit
en caractères majuscules et de n'importe quelle façon.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, produits métal-
liques non compris dans d'autres classes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, horlo-
gerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies;
papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

(822) IT, 19.05.1999, 780839.
(300) IT, 10.03.1999, TO 99C 000804.
(831) BX, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 426
(732) "Cosmetica"

Parfümeriewaren-Handels-
und Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum Nö Süd, Straße 3, Objekt 16,
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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) AT, 05.03.1999, 180 855.
(300) AT, 20.11.1998, AM 7239/98.
(831) BG, CZ, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 15.07.1999

(151) 16.06.1999 714 427
(732) E. REMY MARTIN & Cº S.A.

société anonyme
20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 11.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Cognac.

33 Cognac (French brandy).
(822) FR, 23.12.1998, 98/765915.
(300) FR, 23.12.1998, 98/765915.
(831) CH, RU, SK.
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(832) FI, IS, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 10.06.1999 714 428
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel 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.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 05.01.1999, 462065.
(300) CH, 05.01.1999, 462 065.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 16.06.1999 714 429
(732) Noyfil S.A.

via Gaggiolo, CH-6855 Stabio (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Fils élastiques et en matières plastiques non à usage
textile.

23 Fils à usage textile.
(822) CH, 08.01.1999, 462206.
(300) CH, 08.01.1999, 462206.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SI, SM.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 430
(732) ETABLISSEMENTS GABRIEL MEFFRE

SOCIETE DES GRANDS VINS
DE GIGONDAS
Quartier de la Peyrouse, F-84190 GIGONDAS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

33 Alcoholic beverages (except beers), wines.
(822) FR, 11.01.1999, 99 768 936.
(300) FR, 11.01.1999, 99 768 936.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 431
(732) ON BANCA S.P.A.

Viale Montesanto, 2, I-20124 MILANO (IT).

(531) 24.15; 27.5.
(571) La marque représente le mot "ONBanca" en caractères

d'imprimerie majuscules et minuscules, de fantaisie; sur
la lettre O, se trouve une flèche retournée vers le haut à
gauche; sous la lettre O initiale et sous la lettre A finale,
il y a deux flèches en pointe, la première retournée vers
la gauche, la deuxième vers la droite.

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

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

38 Télécommunications.
(822) IT, 27.05.1999, 782489.
(300) IT, 22.03.1999, MI99C002813.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 432
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.
(822) DE, 06.04.1999, 399 10 606.5/29.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 606.5/29.
(831) AT, CH.
(580) 15.07.1999

(151) 15.01.1999 714 433
(732) LEGRAND

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) respectivement "société anonyme" et "société en nom
collectif", France.

(750) LEGRAND,
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareillages électriques d'installations; mécanis-
mes d'appareillages électriques d'installations; dispositifs d'en-
trée et/ou de passage et/ou de sortie de conducteurs électriques,
notamment de câbles et de fils électriques; plaques d'entrée de
câbles électriques; sorties de câbles électriques; sorties de fils
électriques; passe-fils pour fils électriques; pièces et parties
constitutives de tous les produits précités, y compris: serre-câ-
bles, griffes, bagues, membranes.

17 Presse-étoupe pour conducteurs électriques.
9 Electrical fittings and wiring accessories; mecha-

nisms for electrical fittings; inlet and/or passage and/or outlet
devices for electric conductors, in particular electric cables
and wires; electric cable inlet plates; electric cable outlets;
electric wire outlets; grommets for electric wires; parts and fit-
tings of all the aforesaid goods, including: cable clamps,
claws, rings, membranes.

17 Cable glands for electric conductors.
(822) FR, 26.08.1998, 98 747 453.
(300) FR, 26.08.1998, 98 747 453.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 22.02.1999 714 434
(732) Artoz Papier AG

Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; carton de pâte de bois (papeterie); papiers et
enveloppes spéciaux pour imprimantes d'ordinateurs; articles
de papeterie, feuilles, papier à lettres, blocs (papeterie), blocs à
dessin, brochures, articles pour reliures, marques pour livres,
articles de bureau (à l'exception des meubles), produits de l'im-
primerie, formulaires, cartes de souhaits, représentations gra-
phiques et reproduction graphiques, cahiers, serviettes de table
(en papier), napperons en papier, ronds de table (en papier), pa-
pier de bois, papier d'argent, chemises pour documents, enve-
loppes (papeterie), fiches, cartes, faire-part (papeterie), maté-
riel d'enseignement (à l'exception des appareils), autocollants
(articles de papeterie), bandes gommées (papeterie), rubans ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans de papier, coffrets
pour la papeterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage (en papier ou en matières plastiques), divers papiers tels
que papier à écrire, papier pour machines à écrire, papier pour
l'imprimerie, papier pour photocopieurs, papier d'emballage,
papier-filtre, papier lumineux, buvards, papier-parchemin, pa-
pier pour appareils enregistreurs, bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur, matières
filtrantes (papier), papier mâché, cornets de papier, écriteaux
en papier ou en carton, plans, cartes postales, prospectus, écri-
toires, papeterie (nécessaires pour écrire), fournitures pour
l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires); matériel pour les
artistes; pinceaux; supports pour articles de papeterie et maté-
riel à écrire en papier et en carton.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège et
en matières plastiques compris dans cette classe, à savoir car-
tes, tableaux, plaques et enseignes gravés, fraisés, estampés et
imprimés; cartes, plaques, tableaux et enseignes d'indication,
d'organisation et de faire-part; liteaux d'encadrement, et en par-
ticulier objets d'art et articles décoratifs en bois, liège et en ma-
tières plastiques; fichiers; boîtes et caisses en bois ou en matiè-
res plastiques; corbeilles et vannerie; meubles, meubles
métalliques; étagères, rayons pour classeurs; armoires, secré-
taires et meubles pour articles de papeterie et matériel à écrire

en bois, en matières plastiques et métalliques; casiers et fi-
chiers; crochets de portemanteaux et portemanteaux; crochets
de rideaux, embrasses, anneaux de rideaux, galets pour ri-
deaux, tringles de rideaux; rails pour rideaux; coffrets à bijoux;
portemanteaux, porte-parapluies, présentoirs pour journaux,
jardinières; statues et figurines en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; cadres à broderie; paille tressée.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en matériaux précieux ou en plaqué) compris dans cette
classe; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cui-
sine; objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-

ded in this class; wood-pulp board (stationery); special papers
and envelopes for computer printers; stationery products,
sheets, writing paper, pads (stationery), drawing pads, pam-
phlets, bookbinding material, bookmarkers, office requisites
(except furniture), printing products, forms, greeting cards,
pictorial representations and reproductions, writing or
drawing books, table napkins (of paper), paper mats and doi-
lies, table mats (of paper), wood-pulp paper, silver paper, fol-
ders for papers, envelopes (stationery), index cards, cards, an-
nouncement cards (stationery), teaching materials (except
apparatus), stickers (stationery), gummed tape (stationery),
adhesive tapes for stationery or household purposes, paper
ribbons, cabinets for stationery, paper or plastic bags and
small bags (wrappings, pouches) for packaging purposes, va-
rious types of papers such as writing paper, typewriter paper,
paper for printing purposes, paper for photocopiers, wrapping
paper, filter paper, luminous paper, blotters, parchment paper,
paper for recording machines, paper tapes and cards for the
recordal of computer programs, filtering materials (paper),
papier mâché, conical paper bags, signboards of paper or car-
dboard, blueprints, postcards, prospectuses, inkstands, statio-
nery (writing cases), writing materials, writing kits (inks-
tands); artists' supplies; paintbrushes; holders for stationery
products and writing equipment made of paper and cardboard.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
cork and plastic included in this class, namely engraved,
milled, embossed and printed plates, boards and signs; cards,
plates, boards and signs for indicating, organization and an-
nouncement purposes; picture frame brackets, and in particu-
lar works of art and decorative articles made of wood, cork and
plastic; index cabinets; cases and boxes of wood or plastic;
baskets and wickerwork; furniture, metallic furniture; racks,
shelves for filing cabinets; cabinets, writing desks and furnitu-
re for stationery products and writing equipment made of
wood, plastic and metal; filing cabinets and index cabinets;
hooks for clothes rails and coatstands; curtain hooks, tiebacks,
curtain rings, curtain rollers, curtain rods; curtain rails;
jewelry cases; coatstands, umbrella stands, newspaper display
stands, flower stands; statues and figurines made of wood,
wax, plaster or plastic; embroidery frames; plaited straw.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious materials nor coated therewith) included
in this class; glassware, porcelain and earthenware for house-
hold and kitchen use; works of art of glass, porcelain and ear-
thenware.

28 Games, toys; decorations for Christmas trees.

(822) CH, 25.08.1998, 459370.
(300) CH, 25.08.1998, 459370.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 28.01.1999 714 435
(732) Hans-Jürgen Koch

Nordstraße 1, D-83253 Rimsting (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Building materials essentially made of metal and
containing plastics and composite materials, in particular ele-
ments for building made of metal, coated metal, and also con-
taining plastics or composite materials for roofs and façades,
for roof guards and for guards for façades essentially made of
metal and also containing plastics; fittings therefor, such as car-
bines, hook links or hooks, ropes and belts made of metal as
well as belt drive gear made therefrom for safeguarding per-
sons on roofs or façades.

19 Building materials essentially made of plastics and
containing metal and composite materials, in particular ele-
ments for building made of plastics, coated plastics and also
containing metal or composite materials for roofs and façades,
for roof guards and for guards for façades essentially made of
plastics and also containing metal; fittings therefor, such as car-
bines, hook links, hooks and belts made of plastic as well as
belt drive gear made therefrom for safeguarding persons on
roofs or façades.

22 Fittings for roof guards and guards for façades,
such as ropes (not of metal).

6 Matériaux de construction essentiellement métalli-
ques et contenant des matières plastiques et matériaux compo-
sites, notamment éléments de construction en métal, métallisés,
et contenant également du plastique ou des matériaux compo-
sites destinés aux toitures et façades, destinés aux arrêts de nei-
ge et aux protections de façades essentiellement métalliques et
contenant également du plastique; accessoires destinés aux
produits précités, tels que mousquetons, anneaux de crochets
et crochets, câbles et ceintures en métal ainsi qu'entraînements
par courroie dérivés de ceux-ci et destinés à la protection de
personnes opérant sur toits ou façades.

19 Matériaux de construction se composant essentiel-
lement de matières plastiques et contenant du métal et des ma-
tériaux composites, notamment éléments de construction en
matière plastique, enrobés de plastique et contenant également
du métal ou des matériaux composites et destinés aux toitures
et façades, aux arrêts de neige et aux protections de façades se
composant essentiellement de matières plastiques et contenant
également du métal; accessoires destinés aux produits préci-
tés, tels que mousquetons, anneaux de crochets, crochets et
ceintures en matière plastique ainsi qu'entraînements par
courroie dérivés de ceux-ci et destinés à la protection des per-
sonnes opérant sur toits ou façades.

22 Accessoires pour arrêts de neige et protections de
façades, tels que cordes (non métalliques).

(822) DE, 31.08.1998, 398 43 253.

(300) DE, 31.07.1998, 398 43 253.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.

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

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 436
(732) Noviflora-Holding B.V.

68, Schelpweg, NL-3151 VJ HOEK VAN HOLLAND
(NL).

(842) limited liability company, Pays-Bas.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Mauve et vert.  / Mauve and green. 
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grains,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers.
(822) BX, 04.02.1999, 639932.
(300) BX, 04.02.1999, 639932.
(831) DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 437
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

31 Fruits et légumes frais.
35 Vente aux enchères.

(822) BX, 18.01.1999, 643756.
(300) BX, 18.01.1999, 643756.
(831) AT, CH, DE.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 438
(732) Teidem B.V.

38, Touwbaan, NL-2352 CZ LEIDERDORP (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 25.02.1999, 642785.
(300) BX, 25.02.1999, 642785.
(831) DE, ES, PT.
(580) 15.07.1999
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(151) 25.03.1999 714 439
(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-I's; CD-ROM's;
whether or not data carrying products in the form of records, ta-
pes, discs and other similar products, not included in other clas-
ses, for use in connection with all the aforementioned apparatus
and equipment, including recorded computer programs; publi-
cations 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 télécommunications; terminaux informatiques;
matériel informatique de stockage et de reproduction de don-
nées; supports de données électroniques et numériques; CD-I;
CD-ROM; supports de données préenregistrés ou vierges sous
forme de disques phonographiques, bandes magnétiques, dis-
ques et autres produits similaires, non compris dans d'autres
classes, utilisés avec les appareils et le matériel susmention-
nés, y compris programmes informatiques enregistrés; publi-
cations électroniques diffusées sur l'Internet; logiciels et maté-
riel informatique pour l'interconnexion de fichiers
informatiques, de réseaux d'ordinateurs et de l'Internet ou
d'autres réseaux câblés.

38 Télécommunications; transfert, diffusion (trans-
mission) et/ou réception de données par liaison câblée, par ra-
dio, par voie électronique ou par l'intermédiaire de systèmes
optiques ou électromagnétiques, pour, notamment, mettre à la
disposition d'utilisateurs une connexion à des réseaux informa-
tiques et à leurs services.

42 Conseil en informatisation, ordinateurs, périphéri-
ques, logiciels et réseaux électroniques et en gestion de systè-
me; programmation, développement et ingénierie informati-
que; services d'automatisation; consultation en technologie de
l'information; développement et mise en oeuvre de logiciels;
maintenance adaptative et maintenance de perfectionnement
de logiciels; développement de systèmes informatiques; analy-
ses pour l'implantation de systèmes informatiques.
(822) BX, 10.11.1998, 639672.
(300) BX, 10.11.1998, 639672.
(831) DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 25.03.1999 714 440
(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-I's; CD-ROM's;
whether or not data carrying products in the form of records, ta-
pes, discs and other similar products, not included in other clas-
ses, for use in connection with all the aforementioned apparatus
and equipment, including recorded computer programs; publi-
cations 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 télécommunications; terminaux informatiques;
matériel informatique de stockage et de reproduction de don-
nées; supports de données électroniques et numériques; CD-I;
CD-ROM; supports de données préenregistrés ou vierges sous
forme de disques phonographiques, bandes magnétiques, dis-
ques et autres produits similaires, non compris dans d'autres
classes, utilisés avec les appareils et le matériel susmention-
nés, y compris programmes informatiques enregistrés; publi-
cations électroniques diffusées sur l'Internet; logiciels et maté-
riel informatique pour l'interconnexion de fichiers
informatiques, de réseaux d'ordinateurs et de l'Internet ou
d'autres réseaux câblés.

38 Télécommunications; transfert, diffusion (trans-
mission) et/ou réception de données par liaison câblée, par ra-
dio, par voie électronique ou par l'intermédiaire de systèmes
optiques ou électromagnétiques, pour, notamment, mettre à la
disposition d'utilisateurs une connexion à des réseaux informa-
tiques et à leurs services.

42 Conseil en informatisation, ordinateurs, périphéri-
ques, logiciels, réseaux électroniques et gestion de système;
programmation, développement et ingénierie informatique;
services d'automatisation; consultation en technologie de l'in-
formation; développement et mise en oeuvre de logiciels;
maintenance adaptative et maintenance de perfectionnement
de logiciels; développement de systèmes informatiques; analy-
ses pour l'implantation de systèmes informatiques.

(822) BX, 10.11.1998, 639340.
(300) BX, 10.11.1998, 639340.
(831) DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 25.02.1999 714 441
(732) PTT Post Holdings B.V.

41-63, Neptunusstraat,
NL-2132 JA HOOFDDORP (NL).

(750) PTT Post Holdings B.V., P.O. Box 95321,
NL-2509 CH THE HAGUE (NL).
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(531) 27.5.
(511) 9 Telecommunication and communication equip-
ment and network equipment; computers; computer peripheral
equipment, computer terminals; recorded computer programs;
electronic equipment for network services required for settling
and franking postal matter by electronic means; franking-check
appliances.

16 Franking machines (stamping machines); transfers,
labels, stickers; postage stamps and other printed matter.

38 Telecommunication services; protected signal
transmission in the framework of electronically reading out or
loading up franking machines; transmission of messages and
information by electronic means.

42 Technical consultation relating to computer hard-
ware, software and data communication, automation services.

9 Matériel de télécommunications et de communica-
tion et matériel de réseau; ordinateurs; périphériques d'ordi-
nateur, terminaux d'ordinateur; programmes informatiques
enregistrés; matériel électronique de réseau requis pour trai-
ter et affranchir les objets postaux; appareils de contrôle d'af-
franchissement.

16 Machines à affranchir; décalcomanies, étiquettes,
autocollants; timbres-poste et autres imprimés.

38 Services de télécommunications; transmission de
signaux protégée lors de la lecture ou du chargement électro-
nique de machines à affranchir; transmission de messages et
d'information par voie électronique.

42 Prestations d'ingénieurs-conseils en matériel in-
formatique, en logiciels et en télématique, services d'automati-
sation.
(822) BX, 28.08.1998, 641443.
(300) BX, 28.08.1998, 641443.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 06.04.1999 714 442
(732) Torsten Maaß

35, Fritz-Reuter-Strasse, D-22926 Ahrensburg (DE).

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

3 Cleaning preparations.
4 Industrial oils and greases.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-

ce et la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

3 Produits de nettoyage.
4 Huiles et graisses industrielles.

(822) DE, 27.01.1999, 398 59 616.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 616.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(851) GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

4 Industrial oils and greases.
4 Huiles et graisses industrielles.

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 02.06.1999 714 443
(732) IBERO ALCORENSE, S.L.

Camino Folles Ferraes, s/n,
E-12110 ALCORA (Castellón) (ES).

(842) Société Limitée, 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) Violet clair et violet foncé.  / Light purple and dark pur-
ple. 

(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires et spécialement appa-
reils d'éclairage.

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.

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

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

(822) ES, 20.05.1999, 2 201 804; 20.05.1999, 2.201.805.

(300) ES, 11.12.1998, 2.201.804; classe 11 / class 11

(300) ES, 11.12.1998, 2.201.805; classe 19 / class 19

(831) CH, PL.

(832) TR.

(580) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 444
(732) WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Straße, A-5020 SALZBURG (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 5.3; 7.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, jaune, rouge. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment produits de l'imprimerie,
magazines, tracts, calendriers, cartes, poster, papeterie, papier
à lettres, enveloppes, étiquettes, matières plastiques pour l'em-
ballage non comprises dans d'autres classes (feuilles, envelop-
pes, étuis).

29 Plats tout préparés et semi-finis, plats préparés
prêts à la consommation ainsi que composants et produits de
base pour la fabrication de produits tout préparés ou semi-finis
faits à base de viande, de poissons, de gibier et de légumes.

30 Epices, mélanges d'épices et préparations d'épices,
extraits d'épices et préparations d'extraits d'épices; sels épicés,
sel attendrissant, produits pour améliorer le goût, sauces de sa-
lades, préparations faites de céréales, mélanges pour pâtisserie,
farines pour paner et produits de boulangerie, plats tout prépa-
rés et semi-finis, aliments préparés prêts à la consommation
ainsi que composants et produits de base pour des produits tout
préparés ou semi-finis à base de riz et de céréales.

42 Consultations professionnelles, notamment en rela-
tion avec la technologie de la préparation de produits alimen-
taires, de plats et de boissons ainsi qu'en relation avec l'élabo-
ration de plans de régime et de plans de repas, consultations
physiologiques en matière d'alimentation, consultation en rela-
tion avec la présentation de produits alimentaires dans des ma-
gasins.

(822) AT, 20.03.1998, 174 684.
(831) CH, DE.
(580) 15.07.1999

(151) 14.06.1999 714 445
(732) SP METAL, société anonyme

3, rue Scheffer, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, feuilles d'alumi-
nium ou d'alliage d'aluminium, avec ou sans traitement de sur-
face, combinées ou non avec au moins une feuille de matière
plastique, pour emballage ou cuisson des aliments; rouleaux de
feuille d'aluminium ou d'alliage d'aluminium, avec ou sans trai-
tement de surface, combinée ou non avec au moins une feuille
de matière plastique, pour emballage ou cuisson des aliments;
récipients métalliques d'emballage, barquettes en aluminium
ou en alliage d'aluminium combiné ou non avec au moins une
feuille de matière plastique, pour emballage ou cuisson des ali-
ments.

(822) FR, 12.11.1998, 98 758 929.
(831) BX.
(580) 15.07.1999

(151) 25.05.1999 714 446
(732) J & T ASSET MANAGEMENT,

investi… ná spolo… nost', a.s.
Lama… ská cesta 3, SK-841 05 Bratislava (SK).

(531) 3.1; 26.11; 27.5.
(511) 36 Analyses financières; courtage en bourse; informa-
tions financières; estimations financières (banques); placement
de fonds; consultation en matière financière; services de finan-
cement; placement collectif de fonds; réception de l'argent pour
transférer aux valeurs, dépôt de l'argent à la caisse d'épargne;
gérance de fonds d'investissement et d'actionnaires.
(822) SK, 25.05.1999, 185 791.
(300) SK, 26.11.1998, 3014-98.
(831) CZ.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 447
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.

11 Cabines de douche; pare-douche pour baignoires;
cabines de douche sans installations et robinetterie pour l'ali-
mentation en eau et l'évacuation de l'eau; parois de séparation,
y compris parois pliantes ou coulissantes, étant toutes des par-
ties des cabines et pare-douches précités; baignoires; receveurs
de douche; lavabos; bains à remous; installations sanitaires
pour douches ou bains de vapeur, notamment mélangeurs
d'eau, pommes de douche, ainsi que douches verticales et dou-
ches à main et leurs armatures; robinetterie à usage sanitaire, en
particulier robinetterie pour baignoires et pour bains à remous,
pour douches, pour lavabos, pour bidets et pour installations de
bains de vapeur; parties des produits précités; garnitures de bai-
gnoires et de douches; appuie-tête, également sous forme de
coussins, faisant partie de baignoires et de bains à remous; ha-
billage de baignoires, de receveurs de douche et de bains à re-
mous non compris dans d'autres classes.

19 Cloisons, parois coulissantes et pliantes, portes et
fenêtres diaphanes préfabriquées, étant toutes des matériaux de
construction principalement ou entièrement non métalliques
pour salles de douche et de bain; bâtis de baignoires, de rece-
veurs de douche et de bains à remous non métalliques, étant des
éléments de construction utilisés lors de l'installation de bai-
gnoires, de receveurs de douche et de bains à remous.

1 Unprocessed plastics.
11 Shower cubicles; dividing screens for bathtubs;

shower cubicles without installations and valves and fittings
for water supply and discharging; dividing screens, including
folding or sliding screens, all as parts of the cubicles or shower
dividers mentioned before; bathtubs; shower trays; washba-
sins; spa baths; sanitary installations for steam showers or
baths, especially water mixing faucets, shower heads, as well
as vertical showers and hand sprays and frames therefor; val-
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ves and fittings for sanitary purposes, in particular valves and
fittings for bathtubs and for spa baths, for showers, for was-
hbasins, for bidets and for installations for steam rooms; parts
of the aforementioned products; bath and shower linings; hea-
drests, also in the form of cushions, as parts of bathtubs and
spa baths; bathtub, shower tray and spa bath trimmings not in-
cluded in other classes.

19 Partitions, sliding and folding screens, transparent
prefabricated doors and windows, all as mainly or entirely
nonmetallic building materials for shower rooms and
bathrooms; nonmetallic bathtub, shower tray and spa-bath
mounting frames, as building elements used for bathtub,
shower tray and spa-bath installation.

(822) BX, 29.09.1998, 640601.
(300) BX, 29.09.1998, 640601.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 19.03.1999 714 448
(732) SYNCHRONIX (société anonyme)

1, rue de Terre Neuve, Miniparc du Verger, Bâtiment L,
F-91967 LES ULIS Cedex (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cédérom;
logiciels (programmes enregistrés) destinés à l'accélération des
flux de données sur les réseaux Intranet, Internet et Extranet;
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs; communications par termi-
naux d'ordinateur; communications via le réseau Internet.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; consultation en matière d'ordinateur; re-
cherche et développement de nouveaux produits en particulier
dans le domaine de l'accélération des flux de données sur les ré-
seaux Intranet, Internet et Extranet.

9 Magnetic recording media, CD-ROM; computer
software (recorded programs) used for accelerating data flow
on the Intranet, Internet and Extranet; data processing and
computer equipment.

38 Telecommunications; computer-assisted transfer
of messages and images; communication via computer termi-
nals; communications via the Internet.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; consultancy regarding computer hardware; re-
search and development of new products particularly relating
to data flow acceleration on the Intranet, Internet and Extra-
net.

(822) FR, 21.09.1998, 98 750 948.
(300) FR, 21.09.1998, 98 750 948.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC,

PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 17.03.1999 714 449
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons,
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes (optique), montures de lunettes, niveaux à
lunettes, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact; lunettes
de soleil, verres de lunette, instruments à lunette, lunettes de vi-
sée pour armes à feu, lentilles de contact, lentilles optiques,
longues-vues, jumelles (optiques); loupes (optique); instru-
ments d'observation; lampes optiques; batteries de lampes de
poche.

11 Ampoules d'éclairage; lampes d'éclairage; suspen-
sions de lampes; lampes à gaz; lampes de poche; torches pour
l'éclairage; lampes frontales.

41 Culture physique; exploitation d'installations spor-
tives; activité sportives et culturelles, organisation de manifes-
tations sportives et de compétitions sportives; camps (stages)
de perfectionnement sportif; chronométrage des manifestations
sportives; location d'équipement pour les sports (à l'exception
des véhicules); location de stades.

9 Spectacles (optics), spectacle frames, surveyors'
levels, spectacle cases, containers for contact lenses; sunglas-
ses, spectacle glasses, instruments with lenses, sighting teles-
copes for firearms, contact lenses, optical lenses, telescopes,
binoculars (optical goods); magnifying glasses; observation
instruments; optical lamps; batteries for pocket lamps.

11 Light bulbs; lamps; lamp hanging supports; gas
lamps; pocket searchlights; flashlights; front lamps.

41 Physical education; operation of sports facilities;
sports and cultural activities, arranging of sporting events and
contests; sport camp services; timing of sports events; rental of
sports equipment (except vehicles); rental of stadium facilities.
(822) FR, 16.10.1998, 98 754755.
(300) FR, 16.10.1998, 98 754 755.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 25.03.1999 714 450
(732) PRAGOSOJA, spol. s r.o.

Na Lysinách 245, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments diététiques à base de céréales et de légu-
mes à usage médical, notamment aliments pour enfants.

29 Fruits et légumes séchés et conservés; aliments et
plats cuisinés séchés et conservés; viande, poisson, volaille, gi-
bier, extraits de viande, lait et produits laitiers.

30 Produits de céréales naturels, aromatisés et glacés;
condiments et ingrédients pour aliments.

5 Dietetic foods made with cereals and vegetables
for medical use, particularly food for children.

29 Preserved and dried fruit and vegetables; preser-
ved and dried ready-made food and dishes; meat, fish, poultry,
game, meat extracts, milk and milk products.

30 Plain, flavoured and frozen cereal products; condi-
ments and ingredients for foodstuffs.
(822) CZ, 28.09.1998, 212652.
(831) DE, FR, HU, PL, RU.
(832) GB, LT.
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(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 31.03.1999 714 451
(732) ALIMONTI S.P.A.

Via per Fara Olivana n. 15,
I-24050 COVO (BERGAMO) (IT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une ligne noire qui limite

une bande horizontale avec fond blanc et angles arron-
dis contenant - sur la gauche - les lettres "AG" en blanc,
disposées sur des plans différents et réalisées en carac-
tère spécial, insérées dans un cercle avec fond rouge; la
partie restante de la silhouette est occupée par les mots
"ALIMONTI Group" en caractères spéciaux différents,
par type et dimensions, pour les deux mots, dont ALI-
MONTI est en noir et Group est en rouge.

(591) Blanc, rouge, noir. 
(511) 19 Carreaux de marbre et granit brillants, polis, sablés
et flammés; dalles de marbre et granit brillantes, polies, sablées
et flammées.

40 Usinage des matériaux cités en classe 19, égale-
ment en sous-traitance; usinage de pièces de marbre et granit.
(822) IT, 31.03.1999, 776628.
(300) IT, 17.11.1998, MI98C011190.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 15.07.1999

(151) 21.06.1999 714 452
(732) FRUITS IBERIQUES (S.A.R.L.)

Entrepôt Brotac 92,
Marché International Saint-Charles, B.P. 5114,
F-66031 PERPIGNAN CEDEX (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés
ni transformés, et graines (semences), fruits et légumes frais,
semences et plantes naturelles.
(822) FR, 22.12.1998, 98 766 096.
(300) FR, 22.12.1998, 98 766 096.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 453
(732) CHANOURDIE Eric

Route de Doucet, F-74410 SAINT JORIOZ (FR).
DAVIET Marc
16, avenue du Pont Neuf, F-74960 GEVRIER (FR).

(750) CHANOURDIE Eric, Route de Doucet,
F-74410 SAINT JORIOZ (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); appareils de gymnastique
et de sport; engins pour exercices corporels; baudriers d'escala-
de; prises artificielles d'escalade, structures (murs) artificielles
d'escalade.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; enseignement; stages de perfectionne-
ment sportif; enseignement et entraînement en salles d'escala-
de; clubs de santé (mise en forme physique); culture physique;
exploitation d'installations sportives; exploitation de salles
d'escalade; location de salles d'escalade; location d'équipement
pour les sports (à l'exception des véhicules); organisation de
compétitions sportives; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation de spectacles; production de
spectacles; représentation de spectacles; services d'artistes de
spectacles; organisation et conduite de conférences.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); étude de projets techniques; recherches
techniques; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers).

28 Gymnastic and sporting articles (except clothing,
footwear and mats); gymnastic and sporting apparatus; ma-
chines for physical exercises; climbers' harnesses; artificial
climbing holds, artificial climbing structures (walls).

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; teaching; courses for improving sports per-
formance; indoor climbing teaching and training; health club
services (physical fitness); physical education; operation of
sports facilities; operation of indoor climbing facilities; rental
of indoor climbing facilities; rental of sports equipment (except
vehicles); organization of sports competitions; organization of
contests (education or entertainment); organization of shows;
production of shows; presentation of live performances; per-
forming artist services; arranging and conducting of conferen-
ces.

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings); technical project studies; technical research; new
product research and development (for third parties).
(822) FR, 05.11.1998, 98 758 690.
(300) FR, 05.11.1998, 98 758 690.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 16.04.1999 714 454
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; eau de Cologne, eau de toilette,
produits cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aé-
rosols; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de
la peau; mousses et gels à raser; lotions avant-rasage et
après-rasage; produits cosmétiques pour le bain et la douche;
shampooings; dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; produits de toilette contre la transpiration
et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; eau de cologne, eau de toilette, cosmetic body care
products, in aerosol form; skin oils, creams and lotions; sha-
ving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; cosme-
tic products for the bath and shower; shampoos; dentifrices;
products for mouth care, for nonmedical purposes; antiperspi-
rants and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 19.01.1999, 641438.
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(300) BX, 19.01.1999, 641438.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 21.06.1999 714 455
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

A Directoire et Conseil de Surveillance
L.I.D. de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28,
F-06511 CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques.
(822) FR, 10.11.1989, 1 568 742.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 15.07.1999

(151) 11.05.1999 714 456
(732) CURTAY JEAN-BERNARD

116, Boulevard Pereire, F-75017 PARIS (FR).

(511) 4 Huiles combustibles, bougies.
41 Services culturels, production d'oeuvres audiovi-

suelles, organisation de séminaires et congrès; activités de re-
mise en forme.

42 Cafétéria, salon de thé, consultation technique à sa-
voir, analyses astrologiques et graphologiques; études de profil
psychologique par procédés psychotechniques et d'imageries.

4 Fuel oil, candles.
41 Cultural services, production of audiovisual works,

arranging of seminars and congresses; fitness activities.
42 Cafeteria services, tea shop services, technical

consultancy namely, astrological and graphological analyses;
studies of psychological profile by psychotechnical and image-
ry techniques.
(822) FR, 11.06.1998, 98 736545.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 457
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits dermatologi-
ques; produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins
de la peau et des cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, cosme-
tic hair care products, dentifrices.

5 Pharmaceutical products, dermatological pro-
ducts; dermocosmetics for skin and hair hygiene and care
purposes.

(822) FR, 24.11.1998, 98/761 674.
(300) FR, 24.11.1998, 98/761 674.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, 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.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 458
(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 5 Articles pour pansements, slips périodiques, ban-
des périodiques, tampons, protège-slips; couches et autres arti-
cles hygiéniques semblables à effet absorbant, pour inconti-
nents.

5 Dressings, sanitary panties, sanitary pads, tam-
pons, panty liners; diapers and similar absorbing articles for
hygienic purposes, for the incontinents.

(822) BX, 16.03.1999, 641453.
(300) BX, 16.03.1999, 641453.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 459
(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 5 Articles pour pansements, slips périodiques, ban-
des périodiques, tampons, protège-slips, couches et autres arti-
cles hygiéniques semblables à effet absorbant, pour inconti-
nents.

16 Couches en papier (à jeter).
25 Couches en matières textiles.

5 Dressings, sanitary panties, sanitary pads, tam-
pons, panty liners, diapers and similar absorbing articles for
hygienic purposes, for the incontinents.

16 Disposable paper nappies.
25 Textile diapers.

(822) BX, 16.03.1999, 641452.
(300) BX, 16.03.1999, 641452.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 15.07.1999
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(151) 10.06.1999 714 460
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

16 Brochures, dépliants, imprimés, publications et re-
vues.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

16 Brochures, leaflets, printed matter, publications
and magazines.

42 Medical, sanitary and beauty care; scientific and
industrial research.

(822) FR, 16.12.1998, 98764652.
(300) FR, 16.12.1998, 98764652.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 461
(732) SAI AUTOMOTIVE FRANCE

2, rue de l'Egalité, F-92748 NANTERRE CEDEX (FR).
(842) Société anonyme - Société anonyme à directoire,

FRANCE.
MERITOR LIGHT VEHICLE
SYSTEMS - FRANCE
105, route d'Orléans, F-45000 SULLY SUR LOIRE
(FR).

(842) Société anonyme - Société anonyme à directoire,
FRANCE.

(750) SAI AUTOMOTIVE FRANCE, 2, rue de l'Egalité,
F-92748 NANTERRE CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Portes de véhicules automobiles (produits finis);
garnitures et habillage intérieurs de portes de véhicules auto-
mobiles.

37 Entretien et réparation de portes de véhicules auto-
mobiles.

12 Doors for motor vehicles (finished products);
upholstery and inside trimming for motor vehicle doors.

37 Maintenance and repair of motor vehicle doors.

(822) FR, 14.12.1998, 98 764 088.
(300) FR, 14.12.1998, 98 764 088.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 07.06.1999 714 462
(732) MARTOMAGIC, S.L.

65-73, C. Mogoda, Poligon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets; poupées.

28 Games and toys; dolls.

(822) ES, 20.05.1999, 2.204.437.
(300) ES, 24.12.1998, 2.204.437.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 463
(732) Happy Size Company

Versandhandels GmbH
5, Hugo-Junkers-Strasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung,
360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(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.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof,

not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain, as
well as small leather goods, particularly purses, wallets,
key-cases; animal skins and hides; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 21.08.1998, 398 05 839.3/18.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 464
(732) Dr. Ing. Meyer und Partner AG

Schutzengelstrasse 36, CH-6342 Baar (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des établisse-
ments industriels.

35 Consultancy in organisation and management of
industrial facilities.

(822) CH, 15.01.1999, 461362.
(300) CH, 15.01.1999, 461 362.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 465
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME

68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps.

(822) FR, 23.12.1998, 98/767.201.
(300) FR, 23.12.1998, 98/767.201.
(831) AT, BX, RU.
(832) FI, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 28.05.1999 714 466
(732) ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE

18, rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services de télécommunication.

38 Telecommunication services.

(822) FR, 31.12.1998, 98 767 093.
(300) FR, 31.12.1998, 98 767 093.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 467
(732) Mythos Verlags- und Handels GmbH

6, Holbeinstrasse, D-81679 München (DE).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; jouets
pour ordinateur.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 14.01.1998, 397 50 296.6/28.
(831) BX, ES, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 27.04.1999 714 468
(732) P. Brändle GmbH-

Oelmühle-Speiseoel-Großhandel
10, Robert-Bosch-Strasse, D-72186 Empfingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles.
(822) DE, 03.04.1975, 929 699.
(831) AT.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 469
(732) OLIVETTI S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 37 Services de montage et d'installation d'appareils et
de machines à calculer, de caisses enregistreuses, de téléco-
pieurs, de photocopieurs, d'imprimantes, de systèmes d'écriture
et d'appareils de bureau en général; services de dépannage et de
remplacement d'appareils et de parties de produits, ainsi que de
correction d'erreurs et de défauts; assistance technique et main-
tenance pour les appareils précités.
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(822) IT, 19.05.1999, 780832.
(300) IT, 08.03.1999, TO 99C 000764.
(831) CH, DE, PT, RU.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 470
(732) DILETTA S.A.S.

Via Cristoforo Colombo 1, TORINO (IT).

(571) La marque représente le mot "LETZTE MARK" écrit
en caractères majuscules et de n'importe quelle façon.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, produits métal-
liques non compris dans d'autres classes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, horlo-
gerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies;
papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

(822) IT, 19.05.1999, 780838.
(300) IT, 10.03.1999, TO 99C 000803.
(831) DE.
(580) 15.07.1999

(151) 23.06.1999 714 471
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Recherches et développements scientifiques, syn-
thèses, conseils, analyses, expertises et études, notamment
dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la biologie
et de la biotechnologie.

42 Scientific research and development, syntheses,
advice, analyses, expert opinions and studies, especially in the
fields of chemistry, biochemistry, biology and biotechnology.

(822) CH, 16.04.1999, 462455.
(300) CH, 16.04.1999, 462455.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 472
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 2.7; 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beve-
rages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making syrups and other preparations for making beverages.
(822) CH, 22.01.1999, 462108.
(300) CH, 22.01.1999, 462 108.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UZ, VN, YU.

(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 23.06.1999 714 473
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, Postfach, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de données, en particulier son et image;
supports magnétiques ou optiques d'enregistrement des don-
nées; distributeurs automatiques et équipement mécanique
pour appareils actionnés par différents moyens de paiement, en
particulier automates employés pour toutes sortes d'opérations
bancaires ainsi que pour l'obtention d'information sur des opé-
rations bancaires; ordinateurs et centres de traitement de l'in-
formation.

16 Produits de la presse.
36 Services dans les domaines des assurances, de la fi-

nance et des banques, des affaires monétaires et de l'immobi-
lier; expertises fiscales; services fiduciaires.

9 Apparatus used for recording, transmitting and re-
producing data, in particular sound and images; magnetic or
optical data carriers; automatic vending machines and mecha-
nical equipment for apparatus actuated by various payment



236 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999

means, in particular automated systems used for banking tran-
sactions of all kinds as well as for obtaining information on
banking operations; computers and data processing centers.

16 Press products.
36 Services in connection with insurance underwri-

ting, finance and banking, monetary and real estate opera-
tions; fiscal valuations; fiduciary services.
(822) CH, 23.12.1998, 462457.
(300) CH, 23.12.1998, 462457.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 474
(732) Arta Pen AG

Gewerbestrasse 16, CH-8132 Egg b. Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier albums, décalcomanies, auto-
collants, cartes de souhaits et de faire-part, cartes de voeux mu-
sicales, cartes postales, étiquettes non en tissu, enveloppes et
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, filtres en pa-
pier et papier-filtre, rubans de papier, cartonnages, signets, pa-
pier d'emballage, serviettes de table en papier, napperons en
papier, nappes et linge de table en papier, mouchoirs en papier,
cornets de papier, boîtes en carton, enseignes en papier et car-
ton, cartons à chapeaux, sachets pour l'emballage en papier ou
en matières plastiques, papier d'argent, ronds de table en pa-
pier, cellulose régénérée pour l'emballage; articles pour reliu-
res, couvertures, serre-livres, gravures; produits d'imprimerie,
notamment livres, atlas, calendriers, cartes; papeterie et instru-
ments d'écriture, notamment crayons, porte-crayons, mines de
crayon, taille-crayons, coffrets pour la papeterie, garnitures
pour écriture, blocs, papier à lettres, trousses à dessin, por-
te-plume, agrafes de porte-plume, plumiers, plumes à écrire en
or et en acier, craie et porte-craie, supports pour plumes et
crayons, cahiers, règles à dessiner, porte-mines, carnets, pro-
duits pour effacer, gommes à effacer, sous-main, encriers;
fournitures scolaires, fournitures pour le dessin, blocs à dessin,
boîtes de peinture, cires à modeler non à usage dentaire, pas-
tels, pinceaux; supports pour photographies; globes terrestres;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), en particulier éphémérides, chemises pour documents,
dossiers, presse-papier, corbeilles à courrier, enveloppes, pin-
ce-notes, répertoires, classeurs, registres.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment serviettes, porte-
feuilles, mallettes pour documents, étuis pour clés, bourses,
porte-musique, trousses de voyage, coffres et sacs de voyage,
sacs à dos, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boî-
tes en cuir, sacs (compris dans cette classe), gibecières, serviet-
tes d'écoliers, sacs de plage, sacs de campeurs, sacs à provi-
sions, sacoches à outils en cuir, sacoches pour porter les
enfants, sacs pour l'emballage en cuir.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class), particularly albums, transfers, stickers, gree-
ting cards and announcement cards, musical greeting cards,
postcards, non-textile labels, wrapping and packaging for bott-
les made of cardboard or paper, filters made of paper and filter

paper, paper ribbons, cardboard packing, bookmarks, wrap-
ping paper, paper napkins, paper tablemats and doilies, table
cloths made of paper, paper tissues, conical paper bags, card-
board boxes, signboards made of paper and cardboard, hat
boxes, sachets of paper or plastics for packaging, silver paper,
table mats of paper, reclaimed cellulose for packaging purpo-
ses; bookbinding material, covers, bookends, engravings;
printed matter, particularly books, atlases, calendars, maps;
paper stationery and writing instruments, particularly pencils,
pencil holders, pencil leads, pencil sharpeners, stationery ca-
ses, writing accessories, pads, writing paper, drawing sets,
penholders, pen clips, pen holders, nibs of gold and steel, chalk
and chalk holders, stands for pens and pencils, exercise books,
drawing rulers, propelling pencils, notebooks, erasing pro-
ducts, rubber erasers, desk pads, inkwells; school requisites,
drawing materials, drawing pads, paint boxes, modelling wax,
not for dental purposes, pastels, paintbrushes; photograph
stands; terrestrial globes; typewriters and office requisites (ex-
cluding furniture), particularly tear-off calendars, folders for
papers, document files, paperweights, letter trays, envelopes,
paper-clips, indexes, binders, ledgers.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class), particularly briefcases, wallets, atta-
ché cases, key-cases, purses, music cases, travelling sets, tra-
vel chests and bags, rucksacks, garment bags for travel, leather
boxes, bags (included in this class), shoulder bags, school
bags, beach bags, bags for campers, shopping bags, leather
tool bags, sling bags for carrying infants, leather bags for pac-
kaging.
(822) CH, 03.02.1999, 461070.
(300) CH, 03.02.1999, 461070.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.04.1999 714 475
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme.

(531) 7.1; 24.1; 28.17.
(511) 32 Bières.

32 Beer.
(822) BX, 15.03.1999, 644324.
(300) BX, 15.03.1999, 644324.
(831) AT, DZ, HR, HU, KZ, MA, PL, RO, RU, SI.
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(832) DK, FI, SE.
(580) 15.07.1999

(151) 18.05.1999 714 476
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

Arja vas 92, SI-3301 Petrov… e (SI).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) SI, 13.03.1998, 9870320.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 09.06.1999 714 477
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 29.04.1999, 99 789 265.
(300) FR, 29.04.1999, 99 789 265.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 478
(732) DESPA S.P.A.

27, via Della Meccanica, I-37139 VERONA (VR) (IT).

(531) 15.7; 26.5.
(571) La marque consiste en un idéogramme représentant une

fraise stylisée.
(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 autres que ceux actionnés ma-
nuellement, couveuses pour les oeufs.

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

37 Construction, réparation, services d'installation.

(822) IT, 27.05.1999, 782497.
(300) IT, 24.03.1999, FE99C000111.
(831) CN, HU, PL, RO.
(580) 15.07.1999

(151) 29.04.1999 714 479
(732) PEDRO MARIA BARROETA URQUIZA

Calle Solano, 63 - 2º B,
E-28223 POZUELO DE ALARCON (ES).

(531) 1.1; 1.17; 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et préparations
pour faire des boissons à base de cola.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and preparations
for making beverages made with cola.

(822) ES, 22.03.1999, 2.194.584.
(300) ES, 06.11.1998, 2.194.584.
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(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN,
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) 15.07.1999

(151) 13.04.1999 714 480
(732) "Ricardo.de"

Gesellschaft zur Veranstaltung von
Internet-Auktionen mbH
2, Van-der-Smissen-Strasse, D-22767 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Réalisation de ventes aux enchères et ventes à l'en-
can, en particulier par Internet; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers, négociation
de contrats pour l'achat et la vente de produits pour le compte
de tiers, accomplissement de l'achat et de la vente de produits
pour le compte de tiers contre rémunération, y inclus la vente
contre la plus forte enchère, en particulier services d'un com-
missionnaire; location de panneaux publicitaires.

35 Carrying out auctions and public auction sales,
particularly via internet; negotiation and conclusion of com-
mercial transactions on behalf of third parties, negotiation of
contracts for the purchase and sale of goods on behalf of third
parties, carrying out purchases and sales of goods on behalf of
third parties for valuable consideration, including sale against
highest bidding, particularly services of a commission mer-
chant; rental of billboards.

(822) DE, 01.04.1999, 398 74 270.7/35.
(300) DE, 24.12.1998, 398 74 270.7/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 481
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules terrestres.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunication.

(822) IT, 19.05.1999, 780834.
(300) IT, 09.03.1999, TO99C000770.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 482
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules terrestres.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunication.

(822) IT, 19.05.1999, 780835.
(300) IT, 09.03.1999, TO99C000771.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 26.04.1999 714 483
(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.

(531) 27.5.
(511) 34 Articles pour fumeurs et notamment briquets, re-
charges pour briquets, pierres à briquets, mèches pour briquets,
pipes, cendriers, fume-cigarette, coffrets à cigares et à cigaret-
tes, coupe-cigares, pots à tabac, blagues à tabac, filtres pour ci-
garettes.

34 Smokers' requisites and especially lighters, lighter
refills, lighter flints, lighter wicks, pipes, ashtrays, cigarette
holders, cigar and cigarette cases, cigar cutters, tobacco jars,
tobacco pouches, cigarette filters.
(822) FR, 04.11.1998, 98 757 733.
(300) FR, 04.11.1998, 98 757 733.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 484
(732) CENTRALVET S.P.A.

Via Colleoni, 15,
I-20041 AGRATE BRIANZA (MILANO) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie DEFUN-
GAL et pourra être reproduite dans n'importe quel ca-
ractère et dans n'importe quelle couleur ou combinaison
de couleurs.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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-
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ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) IT, 27.05.1999, 782488.
(300) IT, 22.03.1999, MI99C002773.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 485
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile, 7/9,
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

(571) La marque consiste en l'inscription de fantaisie AIR
ACTION VIGORSOL qui pourra être reproduite dans
n'importe quel caractère et dans n'importe quelle cou-
leur ou combinaison de couleurs.

(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, 27.05.1999, 782491.
(300) IT, 24.03.1999, MI99C 002896.
(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) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 486
(732) TELMA GUZZINI S.R.L.

Zona Industriale Enrico Fermi,
I-62010 MONTELUPONE (MC) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'écriture "DURALAST"

en caractères d'imprimerie particuliers minuscules dont
le terme "DURA" est partiellement superposé au terme
"LAST", la lettre "D" est en caractères d'imprimerie ma-
juscules.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines artifi-
cielles et matières plastiques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
(822) IT, 27.05.1999, 782500.
(300) IT, 10.03.1999, BO99C000222.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 06.04.1999 714 487
(732) GTV DIFFUSION

5, rue Condorcet, F-91260 JUVISY SUR ORGE (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.
(511) 5 Capsules, gélules et tablettes composées de vitami-
nes, minéraux, herbes, et plantes à usage médical.

30 Compléments alimentaires sous forme de poudre à
usage non médical.

32 Préparations pour des boissons à usage non médi-
cal.

5 Capsules and tablets comprising vitamins, mine-
rals, herbs, and plants for medical purposes.

30 Food supplements in powder form for nonmedical
purposes.

32 Preparations for beverages for nonmedical purpo-
ses.
(822) FR, 27.11.1996, 96/653056.
(831) BX, CH, DE, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 488
(732) Dél-magyarországi Husipari

Részvénytársaság
Siklósi ut 37, H-7622 Pécs (HU).

(842) Société Anonyme, Hongrie.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 29 Viande, produits de viande, viande conservée, ex-
traits de viande, conserves de viande, charcuterie.

29 Meat, meat products, preserved meat, meat ex-
tracts, tinned meat, charcuterie.
(822) HU, 11.03.1996, 139691.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

FR, HR, IT, KG, 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) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 489
(732) Glaswerk Ernstthal GmbH

& Co. Vertriebs KG
12, Hölker Feld, D-42279 Wuppertal (DE).
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(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, eau buccale (compris dans cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et produits laitiers; huiles comestibles.
30 Vinaigre; boissons à base de café et boissons à base

de cacao; sauces des fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, spécialement vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).
3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth

washes (included in this class).
21 Bottles.
29 Milk and milk products; edible oils.
30 Vinegar, coffee-based beverages and cocoa-based

beverages; fruit sauces.
32 Beers, mineral and aerated waters and other

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, particularly wines and spirits

(except beers).
(822) DE, 12.01.1999, 398 50 364.8/03.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, SI.
(832) DK.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 490
(732) DI Heinz Bereuter,

Mag. Thomas Bereuter
10, An der Steinlache, A-6971 Hard (AT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

4 Lubrifiants, particulièrement lubrifiants hydrosolu-
bles de refroidissement.

(822) AT, 20.04.1999, 181 662.
(831) CH, DE, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 491
(732) WIENER STÄDTISCHE

Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft
30, Schottenring, A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 1.11; 7.5; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge, noir, gris, jaune. 
(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) AT, 06.05.1999, 181 946.
(300) AT, 18.02.1999, AM 974/99.
(831) CH.
(580) 15.07.1999

(151) 11.05.1999 714 492
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits d'hygiène corporelle et de cosmétique, sa-
vons, articles de parfumerie.

3 Personal hygiene goods and cosmetics, soaps, per-
fumery articles.

(822) CH, 08.01.1999, 461197.
(300) CH, 08.01.1999, 461197.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) TR.
(580) 15.07.1999

(151) 15.06.1999 714 493
(732) ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET

Quai du Général Sarrail,
F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 26.4; 26.11; 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; améliorants pour la pani-
fication; 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 les animaux, malt.

42 Conseils et assistance techniques dans le domaine
agricole ainsi que dans les domaines de la meunerie, de la mal-
terie, de la boulangerie pâtisserie, des riz et légumes secs ainsi
que dans le domaine du négoce international de produits
agro-alimentaires.

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; flour improvers; salt, mustard; vinegar;
sauces (condiments); spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); sowing seeds; live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers;
animal feed, malt.

42 Technical advice and assistance in the field of agri-
culture as well as in the fields of flour milling, malting, baking
and pastry-making, rice and dry vegetables as well as in the
field of international trade in food-processing goods.
(822) FR, 18.12.1998, 98/765.204.
(300) FR, 18.12.1998, 98/765.204.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, ES, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.01.1999 714 494
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department,

D-90748 Fürth (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 synthetic resins, unprocessed macromolecular, thermo-
plastic plastics and goods made thereof; chemical substances
for preserving foodstuffs.

7 Machines and machine tools, included in this class;
parts of motors and engines manufactured of synthetic mate-
rial; machine coupling and power transmission components;
agricultural implements (of synthetic material), included in this
class; incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry, forks and spoons and grips for said goods; 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 and/
or reproduction of sound and/or images; magnetic data carriers,
recording discs; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; parts of the aforesaid goods,
especially cabinets, parts of cabinets and supporting angle
brackets.

17 Goods of plastic (semi-manufactured products);
packing, stopping and insulating materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs; brushes and
paint brushes; articles for cleaning purposes.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, included in this class; decorations for Christmas trees.

35 Franchising, namely technical assistance and advi-
ce for production and marketing of plastics as well as for orga-
nizing, arrangement and management of companies for treat-
ment and processing of plastics.

36 Leasing, letting of machines, in particular for pro-
duction, manufacturing and compounding of plastics.

37 Repair, installation services and maintenance of
machines, especially for production, manufacturing and com-
pounding of plastics.

40 Collecting, separation, compounding and recycling
of plastics.

41 Training, instruction and continued education in
the field of recycling.

42 Assistance and consultation in the field of recy-
cling.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines synthétiques à l'état brut, ther-
moplastiques macromoléculaires à l'état brut et produits déri-
vés; produits chimiques pour la conservation des aliments.

7 Machines et machines-outils comprises dans cette
classe; organes de moteur en matière synthétique; organes
d'accouplement et de transmission pour machines; machines
agricoles en matière synthétique, comprises dans cette classe;
couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); coutellerie, fourchettes et cuillères et poignées pour les-
dits produits; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et/ou la repro-
duction du son et/ou des images; supports de données magné-
tiques, disques phonographiques; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
éléments des produits précités, en particulier armoires et cof-
frets, éléments d'armoires ou de coffrets et équerres d'appui.

17 Produits en plastique (produits mi-ouvrés); matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes; brosses et
pinceaux; matériel de nettoyage.

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

35 Franchisage, notamment services d'aide technique
et d'ingénieurs-conseils dans la fabrication et la commerciali-
sation de matières plastiques ainsi que dans l'organisation et
la gestion d'entreprises de traitement et de transformation du
plastique.
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36 Crédit-bail, location de machines, en particulier
pour les opérations de production, fabrication et mélange de
matières plastiques.

37 Réparation, services d'installation et maintenance
de machines, en particulier pour les opérations de production,
fabrication et mélange de matières plastiques.

40 Collecte, séparation, mélange et recyclage de ma-
tières plastiques.

41 Formation, instruction et formation continue dans
le domaine du recyclage.

42 Aide et conseil dans le domaine du recyclage.
(822) DE, 21.01.1999, 398 41 671.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 671.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 15.07.1999

(151) 20.01.1999 714 495
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department,

D-90748 Fürth (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed synthetic resins, unprocessed macromolecular, thermo-
plastic plastics and goods made thereof; chemical substances
for preserving foodstuffs.

7 Machines and machine tools, included in this class;
parts of motors and engines manufactured of synthetic mate-
rial; machine coupling and power transmission components;
agricultural implements (of synthetic material), included in this
class; incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry, forks and spoons and grips for said goods; 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 and/
or reproduction of sound and/or images; magnetic data carriers,
recording discs; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; parts of the aforesaid goods,
especially cabinets, parts of cabinets and supporting angle
brackets.

17 Goods of plastic (semi-manufactured products);
packing, stopping and insulating materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs; brushes and
paint brushes; articles for cleaning purposes.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, included in this class; decorations for Christmas trees.

35 Franchising, namely technical assistance and advi-
ce for production and marketing of plastics as well as for orga-
nizing, arrangement and management of companies for treat-
ment and processing of plastics.

36 Leasing, letting of machines, in particular for pro-
duction, manufacturing and compounding of plastics.

37 Repair, installation services and maintenance of
machines, especially for production, manufacturing and com-
pounding of plastics.

40 Collecting, separation, compounding and recycling
of plastics.

41 Training, instruction and continued education in
the field of recycling.

42 Assistance and consultation in the field of recy-
cling.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines synthétiques à l'état brut, ther-
moplastiques macromoléculaires à l'état brut et produits déri-
vés; produits chimiques pour la conservation des aliments.

7 Machines et machines-outils, comprises dans cette
classe; organes de moteur en matière synthétique; organes
d'accouplement et de transmission pour machines; machines
agricoles en matière synthétique, comprises dans cette classe;
couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); coutellerie, fourchettes et cuillères et poignées pour les-
dits produits; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et/ou la repro-
duction du son et des images; supports de données magnéti-
ques, disques phonographiques; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
éléments des produits précités, en particulier armoires et cof-
frets, éléments d'armoires ou de coffrets et équerres d'appui.

17 Produits en plastique (produits mi-ouvrés); matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes; brosses et
pinceaux; matériel de nettoyage.

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

35 Franchisage, notamment services d'aide technique
et d'ingénieurs-conseils dans la fabrication et la commerciali-
sation de matières plastiques ainsi que dans l'organisation et
la gestion d'entreprises de traitement et de transformation du
plastique.

36 Crédit-bail, location de machines, en particulier
pour les opérations de production, fabrication et mélange de
matières plastiques.

37 Réparation, services d'installation et maintenance
de machines, en particulier pour les opérations de production,
fabrication et mélange de matières plastiques.

40 Collecte, séparation, mélange et recyclage de ma-
tières plastiques.

41 Formation, instruction et formation continue dans
le domaine du recyclage.

42 Aide et conseil dans le domaine du recyclage.
(822) DE, 02.04.1998, 397 47 076.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 496
(732) Akzo Nobel Industrial Fibers

GmbH & Co. KG
Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal (DE).

(750) Günter Fett, c/o Akzo Nobel Faser AG,
Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads for textile use.

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

25 Clothing.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lits et de tables, tissus pour rideaux.
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25 Vêtements.
(822) DE, 25.02.1999, 398 68 979.2/23.
(300) DE, 30.11.1998, 398 68 979.2/23.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 497
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Verres à lunettes et jumelles.

9 Spectacle glasses and binoculars.
(822) DE, 26.01.1959, 721 506.
(831) CN, PL.
(832) TR.
(580) 15.07.1999

(151) 18.06.1999 714 498
(732) SA LABORATOIRES ESTHEDERM,

Société Anonyme
3, Rue Palatine, F-75006 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) YA SHI TRIN.
(566) ESTHEDERM.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

42 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de con-
seils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté.
(822) FR, 26.01.1999, 99 772 112.
(300) FR, 26.01.1999, 99 772 112.
(831) CN.
(580) 15.07.1999

(151) 13.06.1999 714 499
(732) PAPETERIES MATUSSIERE & FOREST

27, avenue de Granier, F-38240 MEYLAN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 27 Tentures murales non en matières textiles; papier
de tentures; tapisserie non en matière textile; papiers-peints;
papier à peindre.

27 Non-textile wall hangings; paper for wall han-
gings; non-textile tapestry; wallpaper; paper for painting.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 205.

(300) FR, 12.01.1999, 99 769 205.

(831) BX, DE.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 18.06.1999 714 500
(732) PAPETERIES MATUSSIERE & FOREST

27, avenue de Granier, F-38240 MEYLAN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 4.5.

(511) 16 Papier, papier d'impression, d'édition; papier pour
la presse et la communication; papier en ramette, format ou bo-
bine.

16 Paper, printing paper, book paper; paper for the
press and for communication; paper packets, cut-size paper or
paper rolls.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 204.

(300) FR, 12.01.1999, 99 769 204.

(831) BX, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 09.06.1999 714 501
(732) SACI FOURNITURES DE BUREAU

20, Place de L'Iris, CP 414,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie), papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie,
articles de bureau (à l'exception des meubles).

16 Paper, cardboard (raw, semifinished or used for
paper manufacturing purposes), stationery, adhesive materials
for stationery purposes, office requisites (except furniture).
(822) FR, 07.01.1999, 99767827.
(300) FR, 07.01.1999, 99767827.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.06.1999 714 502
(732) AGS Société Anonyme

161, rue de Vesle, F-51100 REIMS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Tous articles vestimentaires.
25 All wearing apparel.

(822) FR, 03.01.1996, 1 386 147.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 503
(732) Deutsche Telekom AG

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

(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.
(511) 35 Advertising and business affairs.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Service for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
35 Activités publicitaires et commerciales.
36 Transactions financières; opérations immobiliè-

res.

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunications.
(822) DE, 02.02.1999, 398 63 781.4/36.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 781.4/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 18.05.1999 714 504
(732) F.X. Nachtmann Bleikristallwerke

GmbH
Zacharias-Frank-Straße 7,
D-92660 Neustadt a.d. Waldnaab (DE).

(531) 27.5.
(511) 21 Glassware (included in this class), particularly
works of art made of glass.

21 Articles en verre (compris dans cette classe), no-
tamment objets d'art en verre.
(822) DE, 11.03.1999, 398 70 877.0/21.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 877.0/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 505
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Coaxial connectors.

9 Connecteurs coaxiaux.
(822) DE, 03.12.1998, 398 65 858.7/09.
(300) DE, 13.11.1998, 398 65 858.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 506
(732) Valentins Weizen Vertriebsgesellschaft mbH

156, Münsterstrasse, D-40476 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers, in particular wheat beer.

32 Bières, notamment bière blanche.
(822) DE, 22.03.1999, 399 07 488.0/32.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 488.0/32.
(831) CH, CN, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 507
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 17.12.1998, 398 64 156.0/12.
(300) DE, 06.11.1998, 398 64 156.0/12.
(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) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 508
(732) ON TOP SCHUH GmbH

19, Dieselstraße, D-63500 Seligenstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.
(822) DE, 24.09.1997, 397 38 211.1/25.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 509
(732) Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

35, Bahnhofstrasse, D-38259 Salzgitter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.
(822) DE, 25.02.1999, 398 64 902.2/05.
(300) DE, 11.11.1998, 398 64 902.2/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 510
(732) MABANAFT GmbH

55, Admiralitätsstrasse, D-20459 Hamburg (DE).

(531) 18.3.
(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.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce et la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plas-
tiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques pour la conservation des aliments; matières tannantes;
adhésifs à usage industriel.

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.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.
(822) DE, 25.03.1999, 399 08 684.6/01.
(300) DE, 16.02.1999, 399 08 684.6/01.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 511
(732) Jochen Hülder

76, Wildenbruchstrasse, D-40545 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Discotheque services; entertainment, arranging and
conducting of cultural and sports events.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation.

41 Services de discothèques; divertissement, organi-
sation et animation de manifestations sportives et culturelles.

42 Restauration, hébergement temporaire.
(822) DE, 04.03.1999, 398 64 024.6/41.
(300) DE, 05.11.1998, 398 64 024.6/41.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 512
(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) 26.15; 29.1.
(591) Blue, white, red.  / Bleu, blanc, rouge. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; scale
removing preparations other than for household purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain, and textiles; scale re-
moving preparations for household purposes.

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

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants
autres qu'à usage domestique.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment pour
le linge; produits de rinçage pour la vaisselle et le linge; pro-
duits pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour net-
toyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les
pierres, la porcelaine, et les matières textiles; détartrants à
usage domestique.

21 Eponges; torchons de nettoyage; matériel de net-
toyage, lavettes.
(822) DE, 03.05.1999, 398 68 268.2/03.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 268.2/03.
(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) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 513
(732) Wilhelmi Werke AG

1, Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, D-35631 Lahnau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sound absorbing boards, panels or sheets for cei-
ling and walls, especially with jointless coating, made of metal.

19 Sound absorbing boards, panels or sheets for cei-
ling and walls, especially with jointless coating, made of wood,
wood chips, gypsum and mineral fibers.

6 Panneaux insonorisants, panneaux ou plaques
pour murs et plafonds, notamment pourvus de revêtements
sans raccord, métalliques.

19 Panneaux insonorisants, panneaux ou plaques
pour murs et plafonds, notamment pourvus de revêtements
sans raccord, en bois, copeaux de bois, gypse et fibres minéra-
les.
(822) DE, 28.04.1999, 398 72 141.6/19.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 141.6/19.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 514
(732) SULO Eisenwerk

Streuber & Lohmann GmbH
85, Bünder Strasse, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scales, especially dynamical scales, especially
run-over scales, especially for rail vehicles.

9 Balances, en particulier balances dynamiques, no-
tamment pont-bascules, spécialement pour les véhicules ferro-
viaires.
(822) DE, 22.03.1999, 398 66 346.7/09.
(300) DE, 17.11.1998, 398 66 346.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 03.06.1999 714 515
(732) Zeitsprung, Gesellschaft zur

Förderung der Wissenschaften
c/o Walter Kugler, Raingartenweg 14,
CH-4143 Dornach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques optiques compacts (CD-Rom), publica-
tions électroniques téléchargeables (magazines, journaux).

16 Produits de l'imprimerie, à savoir magazines, pé-
riodiques, journaux, brochures, livres.

35 Recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central.

41 Formation complémentaire; organisation de con-
grès, séminaires et conférences à buts culturels.
(822) CH, 03.12.1998, 461813.
(300) CH, 03.12.1998, 461 813.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.07.1999
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(151) 24.05.1999 714 516
(732) FIBOPE PORTUGUESA -

FILMES BIORIENTADOS, S.A.
Lugar de Vilares, Barqueiros,
P-4740 ESPOSENDE (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Pellicules de polyoléfines pour emballages flexi-
bles.

16 Polyolefin films for flexible packaging.
(822) PT, 03.05.1999, 334 758.
(300) PT, 20.01.1999, 334 758.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 17.02.1999 714 517
(732) W & H FRANCE

(Société à Responsabilité Limitée)
4 rue Ettore Bugatti, F-67200 ECKBOLSHEIM (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Stérilisateurs médicaux; dispositifs et appareils de
stérilisation pour matériel dentaire; étuves à usage médical.

11 Medical sterilisers; dental-material sterilising de-
vices and apparatus; steaming units adapted for medical use.
(822) FR, 25.07.1990, 1724337.
(831) BG, CH, CZ, HU, MC, PL, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 30.03.1999 714 518
(732) BOLIGNANO DOMINIQUE

23, avenue de Fulpmes, F-78450 VILLEPREUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

41 Formation et enseignement.
42 Recherches, étude, conception (élaboration) et dé-

veloppement de logiciels pour cartes à puces, système embar-
qué et terminaux.

9 Computer software.
41 Education and training.
42 Research, investigation, design (production) and

development of software for smart cards, embarked systems
and terminals.
(822) FR, 05.01.1999, 99 767 616.
(300) FR, 05.01.1999, 99 767 616.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 16.06.1999 714 519
(732) Monsieur GAREL Jean-Marc

6, rue de la Charrière, F-69440 TALUYERS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.
(822) FR, 17.09.1998, 98 750 878.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 520
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

Rheingaustrasse 190, D-65023 Wiesbaden (DE).
(750) Freitag & Best, Rechtsanwälte,

Industriepark Höchst/E 416,
D-65926 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.
(822) DE, 30.03.1999, 39908246.8/05.
(300) DE, 12.02.1999, 39908246.8/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 521
(732) Dr. Rudolf Weyergans

8, An Gut Boisdorf, D-52355 Dueren (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques.

10 Appareils utilisés pour les soins cosmétiques lors
de traitements par surpression ou par dépression et lors de thé-
rapies par ultrason et par courant stimulant.
(822) DE, 03.05.1999, 398 72 697.3/05.
(300) DE, 17.12.1998, 398 72 697.3/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, KP, PL, RU.
(580) 15.07.1999
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(151) 07.05.1999 714 522
(732) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

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

(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.

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.
(822) DE, 16.09.1998, 398 45 376.4/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 24.05.1999 714 523
(732) VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO

SOC. COOP. A R.L.
39, via Udine, I-33090 Rauscedo (Pordenone) (IT).

(531) 5.7; 27.5.
(571) Inscription "VCR VIVAI COOOPERATIVI RAUSCE-

DO" associée à une grappe stylisée.
(511) 31 Boutures, plantes à vigne.
(822) IT, 11.06.1997, 711647.
(831) CN, CZ, HR, HU, MD, SI, SK, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 16.03.1999 714 524
(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).

(531) 26.4; 27.5.

(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, machines pour affûter les couteaux; ma-
chines à ouvrir les boîtes de conserve; machines à laver la vais-
selle; machines à laver le linge; machines à essorer le linge;
machines à repasser le linge; presses à repasser le linge; machi-
nes d'entretien des sols et des murs, à savoir ponceuses, laveu-
ses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses pour l'entre-
tien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à gazon et
autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type
portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électri-
ques (excepté pour véhicules terrestres); régulateurs et varia-
teurs de vitesse des moteurs; moteurs à ressort; accouplements,
engrenages et courroies de transmission; pompes pour liquides
entraînées par moteur; broyeurs.

9 Appareils de pesage; fers électriques à repasser le
linge; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie; instru-
ments d'alarme; indicateurs de courant ou de tension électrique,
à savoir ampèremètres ou voltmètres; indicateurs de pression;
interrupteurs et commutateurs électriques; résistances; bobines
et condensateurs électriques; transformateurs d'énergie électri-
ques; accumulateurs et piles électriques; conducteurs et cor-
dons électriques, fusibles, bornes de branchement et appareils
de connexion électrique; prises et fiches électriques; interrup-
teurs horaires, programmateurs et minuteries électriques; ther-
mostats; tuyaux flexibles et pièces isolantes formant partie
d'appareils électroménagers; rallonges de câble électrique en-
roulées sur tambour.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de destruc-
tion de fumées et d'odeurs; appareils électriques de cuisson des
aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tour-
nebroches, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, ré-
chauds, 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; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau; adoucis-
seurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation
de glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes
électriques; boutons lumineux; broches, et grilles de support
des aliments en cours de cuisson; bouilloires électriques.

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; instruments de nettoyage, à savoir
ramasse-miettes, balais, balais mécaniques, balais porte-épon-
ge, balais porte-serpillière, lave-vitres et brosses pour les
chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents; peignes,
brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vi-
brants pour soin des cheveux; brosses à dents électriques;
bouilloires non électriques; appareils à glace; brochettes.

(822) FR, 18.09.1998, 98 752 167.
(300) FR, 18.09.1998, 98 752 167.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, VN, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 24.05.1999 714 525
(732) VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO

SOC. COOP. A R.L.
39, via Udine, I-33090 Rauscedo (Pordenone) (IT).
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(511) 31 Boutures, plantes à vigne, cépages.
33 Vins, eaux-de-vie, liqueurs.

(822) IT, 11.06.1997, 711539.
(831) CN, CZ, HR, HU, MD, SI, SK, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 28.05.1999 714 526
(732) STAC PLASTIC SPRAY SRL

Via E. de Nicola, 9/11, I-10036 SETTIMO TORINESE
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques industriels.

5 Produits chimiques pharmaceutiques.

(822) IT, 03.12.1993, 610364.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 15.04.1999 714 527
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

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

Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical instruments and apparatus,
namely drip chamber fluid filters.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
notamment filtres pour solutions de chambres compte-gouttes.
(822) DE, 09.09.1998, 398 11 522.2/10.
(831) AT, CH, CN, ES, FR.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 528
(732) Hörmann KG Brockhagen

17, Horststrasse, D-33803 Steinhagen (DE).
(750) Hörmann KG Brockhagen, Postfach 12 53,

D-33792 Steinhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Doors, gates, windows, shutters, barrage grilles, la-
mellar curtains, fire shutters, predominantly made of metallic
materials.

7 Electromotive door and gate driving apparatus and
their electric piece parts.

9 Electromotive door and gate driving apparatus and
their electrical components, control and remote control devices
for these driving apparatus.

19 Doors, gates, windows, shutters, barrage grilles, la-
mellar curtains, fire shutters, predominantly made of non-me-
tallic materials.

6 Portes, portillons, fenêtres, volets, grilles d'arrêt,
rideaux à lattes, volets pare-feu, principalement en matières
métalliques.

7 Dispositifs à électromoteur d'entraînement pour
portes et portails et leurs composants électriques.

9 Dispositifs à électromoteur d'entraînement pour
portes et portails et leurs composants électriques, dispositifs de
commande et de télécommande pour ces dispositifs d'entraîne-
ment.

19 Portes, portillons, fenêtres, volets, grilles d'arrêt,
rideaux à lattes, volets pare-feu, principalement en matières
non métalliques.

(822) DE, 11.03.1999, 398 70 657.3/06.
(300) DE, 08.12.1998, 398 70 657.3/06.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 14.06.1999 714 529
(732) Reima-Tutta Oy

Jämintie 14, FIN-38700 Kankaanpää (FI).
(842) joint-stock company, Finland.
(750) Reima-Tutta Oy, P.O. Box 26,

FIN-38701 Kankaanpää (FI).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and white.  / Noir, rouge et blanc. 
(511) 9 Protective clothing.

25 Clothing, headgear and footwear.
9 Vêtements de protection.

25 Vêtements, chapellerie et chaussures.

(821) FI, 09.06.1999, T199901863.
(300) FI, 09.06.1999, T199901863.
(832) CH, CN, EE, LT, NO, PL, RU.
(580) 15.07.1999

(151) 08.03.1999 714 530
(732) "DUKAT"

industrija mlije… nih proizvoda d.d.
M. „ avi‡ a 9, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, vert, jaune, orange, blanc et argenté. 
(511) 29 Lait fermenté avec addition de concentré naturel de
fraises.

(822) HR, 13.01.1999, ½ 981418.
(300) HR, 06.11.1998, ½ 981418A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 531
(732) AVL LIST GMBH

1, Hans-List-Platz, A-8020 Graz (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Compressors, electrotechnical machinery and ap-
paratus.

12 Internal combustion engines and parts thereof; in-
ternal combustion engines for testing purposes with or without
exhaust gas turbocharger, with exhaust gas recirculation and
with accumulation of exhaust gas.

7 Compresseurs, mécanismes et appareils électro-
techniques.

12 Moteurs à combustion interne et leurs éléments;
moteurs à combustion interne utilisés à des fins de test avec ou
sans turbocompresseur sur collecteur d'échappement, avec
système de réaspiration des gaz d'échappement et avec accu-
mulation de gaz d'échappement.

(822) AT, 24.03.1999, 181 272.
(300) AT, 04.02.1999, AM 666/99.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 532
(732) VITA COSMETICS S.R.L.

Via Scalvini 16, I-20158 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomi-

nation de fantaisie VITASTYLE en caractères d'impri-
merie minuscules originaux en fin trait entier, et lettre
initiale V et lettre S en (caractères d'imprimerie) majus-
cules, le tout sur fond vide.

(511) 3 Cosmétiques, crèmes cosmétiques, préparations
pour onduler les cheveux, lotions capillaires, colorants pour
cheveux, teintures cosmétiques, crèmes colorantes pour les
cheveux.

(822) IT, 21.03.1997, 706387.
(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) 15.07.1999

(151) 14.06.1999 714 533
(732) Ajasto Osakeyhtiö

Mäkituvantie 3, FIN-01510 Vantaa (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

16 Produits imprimés.

(822) FI, 07.09.1981, 78613.
(832) EE, LT, PL.
(580) 15.07.1999

(151) 14.06.1999 714 534
(732) Ajasto Osakeyhtiö

Mäkituvantie 3, FIN-01510 Vantaa (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed calendars and almanacs.

16 Calendriers et almanachs imprimés.

(822) FI, 07.01.1997, 144294.
(832) EE, LT, PL.
(580) 15.07.1999

(151) 28.05.1999 714 535
(732) SERCAN TEKSTIL ÜRÜNLERI SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯ IRKETI
Kartaltepe Mahallesi Doøan Sokak No. 26,
BAYRAMPA¯ A - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.
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(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(821) TR, 20.05.1999, 99/06050.
(832) CZ, DE, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 536
(732) VITA COSMETICS S.R.L.

Via Scalvini 16, I-20158 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation arquée de la

dénomination de fantaisie ONDAVIT en caractères
d'imprimerie minuscules originaux et lettre initiale ma-
juscule en trait épais et entier sur fond vide.

(511) 3 Cosmétiques, crèmes cosmétiques, préparations
pour onduler les cheveux, lotions capillaires, colorants pour
cheveux, teintures cosmétiques, préparations végétales pour
cheveux.

(822) IT, 21.03.1997, 706388.
(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) 15.07.1999

(151) 18.03.1999 714 537
(732) TransCare Umweltverträgliche

Verkehrskonzepte GmbH
62, Kreuzberger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert.  / Blue, green. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

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

39 Transport; entreposage de marchandises.
4 Industrial oils and greases; lubricants.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

39 Transport; storage of goods.

(822) DE, 18.03.1999, 398 42 533.

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

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

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 28.05.1999 714 538
(732) Moobel GmbH

2, Mattenstrasse, CH-4632 Trimbach (CH).

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles.

(822) CH, 04.11.1998, 461623.

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

(580) 15.07.1999

(151) 20.05.1999 714 539
(732) Elab GmbH

Production & Consulting
Schützenstrasse 32, CH-8400 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
35 Publicité.
38 Télécommunications.

(822) CH, 20.11.1998, 461699.

(300) CH, 20.11.1998, 461699.

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

(580) 15.07.1999

(151) 20.05.1999 714 540
(732) Elab GmbH

Production & Consulting
Schützenstrasse 32, CH-8400 Winterthur (CH).
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(531) 2.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

35 Publicité.
38 Télécommunications.

(822) CH, 20.11.1998, 461700.
(300) CH, 20.11.1998, 461700.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 15.07.1999

(151) 02.06.1999 714 541
(732) Mittelthurgaubahn AG

Wilerstrasse 2, CH-8570 Weinfelden (CH).

(531) 27.5.
(511) 39 Transport (train appartenant à une société privée).

(822) CH, 08.01.1999, 461724.
(300) CH, 08.01.1999, 461724.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 542
(732) Départ Voyages SA

1, place de la Gare, CH-1009 Pully (CH).

(531) 1.3; 5.1; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages, transports.

(822) CH, 04.01.1999, 462103.
(300) CH, 04.01.1999, 462 103.

(831) FR.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 543
(732) BV-Control AG

Herrenweg, CH-8706 Meilen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Régulateurs électroniques pour systèmes d'aéra-
tion.

11 Installations d'aération avec régulateurs électroni-
ques intégrés.
(822) CH, 08.02.1999, 462120.
(300) CH, 08.02.1999, 462 120.
(831) AT, BX, DE.
(580) 15.07.1999

(151) 23.06.1999 714 544
(732) Venture Partners SA

Bahnhofstrasse 16, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de financement; conseils en placement de
fonds.
(822) CH, 08.07.1997, 462453.
(831) AT, DE.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 545
(732) Claude Auer

Gewerbestrasse 24, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 10.03.1999, 461406.
(300) CH, 10.03.1999, 461406.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 25.02.1999 714 546
(732) HSM Pressen GMBH + Co. KG

115, Bahnhofstrasse, D-88682 Salem (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Shredding machines; cutting mechanisms and
stands for shredding machines as well as combinations of
shredding machines and baling presses; microfilm shredding
machines; presses for the production of bales of waste mate-
rials, in particular fully automatic baling presses with electro-
hydraulic drive systems; parts of shredding machines and ba-
ling presses, in particular waste paper baskets forming parts of
shredding machines.

7 Déchiqueteurs; mécanismes de coupe et socles de
déchiqueteurs ainsi que combinés déchiqueteurs-presses à em-
baller; déchiqueteurs de microfilms; presses pour la produc-
tion de balles de déchets, en particulier presses à emballer en-
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tièrement automatisées munies d'entraînements
électro-hydrauliques; éléments de déchiqueteurs et de presses
à emballer, en particulier corbeilles à papier en tant qu'élé-
ments de déchiqueteurs.
(822) DE, 12.11.1998, 398 53 574.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 574.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 547
(732) EL RIOJANO, S.A.

Poligono Alcantarilla, 17-18,
E-26320 BANÕS DE RIO TOBIA - LA RIOJA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(571) Il s'agit d'un dessin graphique circulaire, à l'intérieur du-

quel on peut voir deux autres cercles; à l'intérieur du
cercle concentrique plus petit apparaît, dans la partie in-
férieure, un graphique demi-circulaire rayé et au-dessus
de ce graphique on peut voir la dénomination EL RIO-
JANO dessinée de façon originale; sur cette dénomina-
tion apparaît un autre cercle à l'intérieur duquel on peut
voir la représentation schématique du profil d'un porc
avec le dessin de la lettre R écrit sur son dos. / The tra-
demark consists of a circular graphic design framing
two other circles; inside the smaller concentric circle
and at its bottom part, there is a striped semi-circular
graphic element and over it the denomination EL RIO-
JANO drawn in an original manner; on this denomina-
tion there is another circle surrounding the schematic
representation of a pig in profile with the letter R drawn
on its back.

(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, jambon, charcuterie et toutes sortes de conserves
de viande.

35 Services d'importation et exportation; services de
représentations industrielles et commerciales.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats,
ham, charcuterie and all kinds of canned meat.

35 Import and export services; industrial and com-
mercial representation services.
(822) ES, 05.11.1996, 1977114; 05.11.1996, 1977115.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.

(832) DK, FI, GB, SE.
(851) DK, FI, GB, SE.
Pour la classe 29. / For class 29.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 08.05.1999 714 548
(732) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, chemical products for hygienic purpo-
ses; dietetic substances adapted for medical use; food supple-
ments (included in this class).

5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène;
substances diététiques à usage médical; compléments alimen-
taires (compris dans cette classe).

(822) DE, 20.11.1995, 395 30 172.6/05.
(831) AT, BA, CH, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 549
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe.
(822) DE, 06.04.1999, 398 63 343.6/34.
(300) DE, 03.11.1998, 398 63 343.6/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 27.04.1999 714 550
(732) Marion Bischoff

20, Neustädter Strasse, D-33602 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumes, cosmetics.

3 Savons, parfums, cosmétiques.
(822) DE, 16.09.1992, 2 020 605.
(831) ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999
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(151) 03.05.1999 714 551
(732) Pierre Chereau

c/o Bureau Fiduciaire, Berthod et Salamin SA,
11, avenue Général-Guisan, CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement ou la reproduction
de données; appareils pour le traitement de données; appareils
pour la transmission de données; magnétophones; magnétosco-
pes; appareils lecteurs de disques magnétiques; appareils lec-
teurs de disques optiques; écrans vidéo; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques; disques magnétiques;
disques optiques; disques compacts; bandes magnétiques; ban-
des vidéo; supports de données numériques; documentation et
manuels d'utilisation enregistrés sur supports de données nu-
mériques et en rapport avec des ordinateurs ou des programmes
d'ordinateurs; distributeurs automatiques et programmes d'or-
dinateurs; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, calculatrices de poche; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; ordinateurs; éléments adapta-
teurs pour ordinateurs; pièces détachées pour ordinateurs; dis-
positifs périphériques pour ordinateurs; mémoires d'ordina-
teurs; logiciels et programmes d'ordinateurs; imprimantes;
circuits intégrés; circuits imprimés; télécopieurs; jeux vidéo.

35 Publicité; aide aux entreprises dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements pour la
conduite d'affaires; conseils pour l'organisation et la gestion
des affaires; conseils de gestion d'affaires commerciales au
moyen de l'informatique; comptabilité; reproduction de docu-
ments; abonnement à des publications; organisation de mani-
festations et d'expositions dans un but commercial ou de publi-
cité.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télégraphiques ou téléphoniques; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique; transmis-
sion de courrier et d'images par ordinateur; communications et
transactions à travers des réseaux électroniques; agences de
presse et d'informations.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; études techniques dans le domaine des ordinateurs et
logiciels; conseils pour la gestion des systèmes d'informati-
ques; programmation pour ordinateurs; conception de logi-
ciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; loca-
tion de logiciels et d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; fourniture d'accès à un or-
dinateur pour la gestion des affaires.

9 Data recording and reproducing apparatus; data
processing apparatus; data transmission appliances; tape re-
corders; video recorders; magnetic disc readers; optical disc
readers; video screens; magnetic data carriers; records; ma-
gnetic discs; optical discs; compact discs; magnetic tapes; vi-
deo tapes; digital data carriers; user handbooks and litterature
recorded on digital data carriers and relating to computers or
computer programs; vending machines and computer pro-
grams; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, pocket calculators; data processing equipment and com-
puters; computers; computer adapters; spare parts for compu-
ters; computer peripherals; computer memories; software and
computer programs; printers; integrated circuits; printed cir-
cuits; facsimile machines; video games.

35 Advertising; business management assistance; bu-
siness management advice or information; business organisa-
tion and management advice; commercial business manage-
ment advice provided via computer means; accounting;
document reproduction; subscription services to publications;
organisation of commercial or promotional events and exhibi-
tions.

38 Telecommunications; radio, telephone or telegra-
ph communications; communication via computer terminals;
E-mail services; mail and image transmission via computers;
communication and transactions via electronic networks; news
agencies.

42 Legal services; scientific and industrial research;
technical studies within the fields of computers and computer
software; advice on computer system management; computer
programming; software design; software updating; software
maintenance; software and computer rental; leasing access
time to a computer data base; providing access to a computer
for business management purposes.
(822) CH, 05.11.1998, 460914.
(300) CH, 05.11.1998, 460914.
(831) CN, CZ, HU, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 552
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan,
NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 29 Légumes et fruits séchés, conservés et cuits.
31 Légumes et fruits frais.
32 Jus de légumes (boissons).

(822) BX, 07.12.1998, 642753.
(300) BX, 07.12.1998, 642753.
(831) DE.
(580) 15.07.1999

(151) 18.05.1999 714 553
(732) Jean-Paul Levan N.V.

18, Neerstraat, B-8580 AVELGEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.
(822) BX, 22.01.1998, 626362.
(831) FR.
(580) 15.07.1999

(151) 23.03.1999 714 554
(732) ECORAIL FRANCE

64 Rue de Tocqueville, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, 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.
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(591) Noir, gris, vert, blanc.  / Black, gray, green, white. 

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; aiguilles de chemin de fer;
gabarits de chargement pour chemin de fer; traverses de che-
min de fer métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalli-
ques de lignes électriques; poutres et poutrelles métalliques;
rails; éclisses de rails; changements de voies (chemin de fer);
panneaux de signalisation métalliques ni lumineux, ni mécani-
ques; tous ces produits étant retraités, recyclés ou dépollués.

7 Machines pour la construction et le retraitement de
voies ferrées ou tout autre ouvrage de travaux publics; machi-
nes-outils; robots.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux non métalliques pour voies ferrées; armatures non métal-
liques pour la construction; ballast; béton; éléments de cons-
truction en béton; traverses de chemin de fer non métalliques;
panneaux de signalisation ni métalliques, ni lumineux, ni mé-
caniques; tous ces produits étant retraités, recyclés ou dépol-
lués.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien
et d'installation d'ouvrages de travaux publics, et notamment de
lignes de chemin de fer; travaux publics, informations en ma-
tière de construction, de réparation, d'entretien et d'installation
d'ouvrages de travaux publics, et notamment de lignes de che-
min de fer; location de machines de chantier.

40 Retraitement de matériaux, en particulier ferroviai-
res; dépollution de matériaux; recyclage de ballast; assemblage
de matériaux sur commande, coulage de métaux, placage de
métaux.

6 Metallic building materials; materials of metal for
railway tracks; railway switches; loading gauge rods, of metal,
for railway waggons; railroad ties of metal; posts of metal;
posts of metal for electric lines; beams and joists of metal;
rails; fish plates for rails; railway points; non-luminous and
non-mechanical metal signboards; all these goods are repro-
cessed, recycled or pollution-free.

7 Construction and reprocessing machines for
railway tracks or for any other civil engineering work; machi-
ne tools; robots.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic mate-
rials for railway tracks; nonmetallic reinforcing elements for
building; ballast; concrete; concrete building elements;
railroad ties, not of metal; nonmetallic, non-luminous and
non-mechanical signboards; all these goods are reprocessed,
recycled or pollution-free.

37 Construction, repair, upkeep and installation of ci-
vil engineering works, and especially of railway tracks; civil
engineering, information on construction, repair, upkeep and
installation of civil engineering works, and especially of
railway tracks; rental of construction equipment.

40 Reprocessing of materials, in particular railway
materials; cleaning-up of materials; recycling of ballast; cus-
tom assembling of materials, casting of metals, plating of me-
tals.

(822) FR, 06.03.1998, 98721580.

(831) BX, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 18.05.1999 714 555
(732) Jean-Paul Levan N.V.

18, Neerstraat, B-8580 AVELGEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.
(822) BX, 22.01.1998, 626361.
(831) FR.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 556
(732) VITA COSMETICS S.R.L.

VIA SCALVINI 16, I-20158 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le dénomination VITA-TON

en caractères originaux d'imprimerie minuscules et let-
tres initiales majuscules à trait épais et entier sur fond
vide et lettre N en italique légèrement inclinée.

(511) 3 Crèmes; crèmes à reflets ton sur ton.
(822) IT, 27.05.1999, 782511.
(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) 15.07.1999

(151) 04.03.1999 714 557
(732) BALABAN GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM ¯ IRKETI
Organize Sanayi Bölgesi P.K.3, ADAPAZARI (TR).

(842) Corporation, Turkey.

(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.
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(591) Yellow, red, blue, white. The "TOTO" sentence, with
red color in the middle, edges drawn with thin blue co-
lor, which is on the white ground; ribbons existing
beneath and above the sentence, are yellow in color. /
Jaune, rouge, bleu, blanc. Les lettres du mot "TOTO"
sont tracées en rouge au milieu, et leurs bordures re-
haussées d'un trait fin de couleur bleue, le tout sur un
fond blanc; les bandes qui se trouvent sous et au-dessus
de l'inscription sont de couleur jaune.

(511) 29 Meat, fish, poultry meat, meat extracts, broth, crus-
taceans (not live), preserved meat, preserved fish, preserved
fruit and vegetables; dried fruit and vegetables, soups, preser-
ved olives, pickles; milk and milk products: milk, cheese, yo-
ghurt, buttermilk, cream, milk beverages, butter, margarine,
edible oil and margarine, jams, marmalades, eggs, jellies for
food, gelatine for food, dried nuts, crisps, chips; peas, beans,
chickpeas, lentils, soya beans.

30 Coffee, cocoa, artificial coffee, coffee substitutes,
cocoa-based beverages, coffee-based beverages, tapioca, sago;
spaghetti, macaroni, biscuit, waffles, cracker, bakery or pastry
products; pizza, cake, pie, sandwiches, cream cake, bread; des-
serts made with flour, sweet cake, cake powder, dough desserts
made with milk, honey, royal jelly for human consumption,
propolis for human consumption, molasses for food; food fla-
vours; ketchup, mayonnaise, mustard, sauces for salads, to-
mato paste; vinegar, aromatic preparations for food; flour, se-
molina and starch products for food; baking powder, yeast,
additives for bread; tea, ice-tea, candy, chocolate, chocolate
products, products coated with chocolate or candy, candy or
chocolate products as ornaments for christmas trees, chocolate,
chocolate bar, chocolate-coated pill, chocolate based bevera-
ges, chocolate beverages with milk, chewing gum, ice-cream,
ice; salt, rice, corn flakes, oatmeal, cereals for breakfast; sugar.

32 Beer, non-alcoholic beer, preparations for making
beer, beer ferment; mineral water and aerated water, spring wa-
ter, non-alcoholic beverages, fruit and vegetables juice, syrups
and preparations for making syrups; fruit and vegetable ex-
tracts, beverages containing fruit and vegetable extracts, soda
water, beverages made with cola extract, must, tomato juice,
tonic.

29 Viande, poisson, chair de volaille, extraits de vian-
de, bouillon, crustacés (non vivants), viande conservée, pois-
son conservé, fruits et légumes conservés; fruits et légumes
déshydratés, potages, olives conservées, cornichons; lait et
produits laitiers: lait, fromage, yaourt, babeurre, crème, bois-
sons lactées, beurre, margarine, huile et margarine comesti-
bles, confitures, marmelades, oeufs, gelées comestibles, gélati-
ne à usage alimentaire, noix séchées, pommes chips, frites;
pois, fèves, pois chiches, lentilles, graines de soja.

30 Café, cacao, succédanés du café, boissons à base
de cacao, boissons à base de café, tapioca, sagou; spaghetti,
macaronis, gâteaux secs, gaufres, biscuits salés, produits de
boulangerie ou de pâtisserie; pizzas, gâteaux, pâtés, sandwi-
ches, gâteaux à la crème, pain; desserts à base de farine, brio-
ches, poudre pour gâteaux, desserts à base de pâte faits à par-
tir de lait, miel, gelée royale pour l'alimentation humaine,
propolis pour l'alimentation humaine, mélasse; arômes ali-
mentaires; ketchup, mayonnaises, moutarde, sauces pour sala-
des, concentrés de tomate; vinaigres, préparations aromati-
ques à usage alimentaire; farine, semoule et produits amylacés
à usage alimentaire; poudre à lever, levure, additifs pour pain;
thé, thé glacé, sucre candi, chocolat, produits de chocolaterie,
produits enrobés de chocolat ou sucre candi, sucre candi ou
produits de chocolaterie comme décorations pour arbres de
Noël, chocolat, barres de chocolat, pastilles enrobées de cho-
colat, boissons à base de chocolat, boissons à base de chocolat
au lait, gommes à mâcher, crèmes glacées, glace à rafraîchir;
sel, riz, flocons de maïs, farine d'avoine, céréales pour le petit
déjeuner; sucre.

32 Bières, bières sans alcool, préparations pour la fa-
brication de bières, levures de bière; eaux minérales et gazeu-
ses, eaux de source, boissons sans alcool, jus de fruits et de lé-

gumes, sirops et préparations pour la fabrication de sirops;
extraits de fruits et de légumes, boissons contenant des extraits
de fruits et de légumes, eaux de seltz, boissons à base d'extrait
de cola, moût, jus de tomates, soda tonique.

(821) TR, 12.02.1999, 99 / 1221.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE,

HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC, MD, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 02.04.1999 714 558
(732) SONAFI, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 8.7; 19.7; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par une bouteille de boisson au

chocolat comportant au centre la dénomination VE-
LOUTE DE CHOCOLAT en lettres blanches stylisées
disposées sur trois niveaux, et surmontée de la mention
A BOIRE FRAPPE en lettres blanches; sur la partie in-
férieure de la bouteille, une photographie représentant
un verre de chocolat posé sur des glaçons; le tout sur un
fond bleu clair. / The trademark consists of a bottle con-
taining a chocolate beverage with the denomination
VELOUTE DE CHOCOLAT centered, written in white
stylized letters arranged in three rows and over it the
words A BOIRE FRAPPE in white; at the lower part of
the bottle there is a photograph representing a glass of
chocolate, its base surrounded by ice cubes; the design
is depicted on a light blue background.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Chocolat, produits de chocolaterie, boissons à base
de chocolat.

30 Chocolate, chocolate goods, chocolate-based be-
verages.

(822) FR, 06.10.1998, 98753276.
(300) FR, 06.10.1998, 98753276.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999
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(151) 17.02.1999 714 559
(732) Dr. Josef Schmidseder

5, Mariannenstrasse, D-80538 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier dentifrices et prépara-
tions pour blanchir les dents.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
chewing-gum à usage médical, produits chimiques pour
l'odontologie et/ou pour la technique dentaire, en particulier
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

10 Appareils et instruments dentaires, dents artificiel-
les, implants dentaires et prothèses dentaires, dentiers; appa-
reils électrotechniques pour emploi dans le domaine des soins
dentaires.

42 Services dans le domaine des soins de dentistes et
des services dentaires, y compris services dans le domaine de
l'odontologie pour enfants, médecine dentaire esthétique, mé-
decine dentaire prothétique, développement et conception de
dentiers, recherches et consultation dans le domaine de la mé-
decine dentaire et de la technique de laboratoire.

(822) DE, 21.05.1997, 397 05 506.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 560
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

1, Via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot RENTAPLAY avec une

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

42 Services de location en particulier de vêtements et
d'équipement sportif, services d'intermédiation pour les réser-
vations hôtelières.

(822) IT, 27.05.1999, 782510.
(300) IT, 28.12.1998, TV98C 000 544.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 15.07.1999

(151) 08.04.1999 714 561
(732) Trommsdorff GmbH & Co. KG

2-6, Trommsdorffstrasse, D-52475 Alsdorf (DE).

(531) 3.11; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); produits chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; colle pour chenilles.

16 Papier, carton en tous genres, produits de la photo-
graphie et de l'impression; 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 (compris dans cette classe).

41 Enseignement, éducation et formation dans le do-
maine médical et de la santé.

1 Chemicals for use in industry, science and photo-
graphy; artificial and synthetic resins, unprocessed plastics (in
powder, liquid and paste form); chemical substances for pre-
serving foodstuffs.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products, as well
as chemicals for sanitary purposes; dietetic goods for children
and the sick; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for
weed and pest control; caterpillar-paralysing glues.

16 Paper, cardboard of all kinds, photography and
printing products; typewriters and office requisites (except fur-
niture), instructional or teaching material (except apparatus),
plastic materials for packaging purposes (included in this
class).

41 Teaching, education and training in health and me-
dical matters.
(822) DE, 19.03.1999, 398 58 204.1/05.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 204.1/05.
(831) CH, CZ, HU, KP, PL, SK.
(832) TR.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 562
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

1, Via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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(822) IT, 27.05.1999, 782509.
(300) IT, 17.12.1998, TV98C 000529.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 13.04.1999 714 563
(732) CW Lease Nederland B.V.

80, Pettelaarpark,
NL-5216 PP 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 9 Appareils pour le traitement de données, ordina-
teurs, appareils périphériques d'ordinateurs, terminaux d'ordi-
nateurs, appareils pour le traitement de texte; programmes d'or-
dinateurs enregistrés; mémoires pour ordinateurs; appareils et
instruments pour l'enregistrement et la reproduction de don-
nées; supports de données, y compris supports de données ma-
gnétiques; accessoires pour ordinateurs non compris dans
d'autres classes.

35 Etablissement de statistiques; comptabilité; infor-
mations commerciales; étude, recherche et analyse de marché;
saisie de données commerciales.

36 Crédit-bail; services de financement; assurances.
42 Services de programmation, de développement et

d'ingénierie en matière d'ordinateurs; gestion de projets infor-
matiques (à l'exception de l'installation, de la réparation et de
l'entretien); conception de systèmes d'ordinateurs et de logi-
ciels; conseils concernant le choix du matériel et des logiciels;
location d'ordinateurs; conseils en automatisation.

9 Data processing apparatus, computers, computer
peripheral devices, computer terminals, word processing ap-
paratus; recorded computer programs; computer memories;
apparatus and instruments for recording and reproducing da-
ta; data carriers, including magnetic data carriers; computer
accessories not included in other classes.

35 Compilation of statistics; accounting; commercial
information; marketing study, research and analysis; commer-
cial data input.

36 Leasing; financing services; insurance underwri-
ting.

42 Computer programming, design and engineering
services; computer project management (except installation,
repair and maintenance); computer system and software desi-
gn; advice regarding computer hardware and software choice;
computer rental; advice pertaining to automation.
(822) BX, 18.12.1998, 641419.
(300) BX, 18.12.1998, 641419.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 564
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en la représentation de fantaisie de

la dénomination 360 MODENA dans laquelle le terme
MODENA est en caractères d'imprimerie minuscules
originaux constitués par un trait vide épais et dont le
contour est constitué par un trait fin continu, alors que

les chiffres 360 sont constitués par un trait épais entier
sur fond vide et dont le contour est constitué par un trait
extérieur fin continu, le tout sur fond vide.

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

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) IT, 27.05.1999, 782505.
(300) IT, 01.03.1999, TO99C000689.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MC, RU, SI.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 565
(732) bima Industrie-Service GmbH

39, Floßwörthstrasse, D-68199 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Latticework for windows and doors, banisters, ba-
lustrades, gates, fences, all made of metal; parts of the afore-
mentioned goods.

6 Treillages pour fenêtres et portes, rampes d'esca-
lier, balustrades, portails, clôtures, tous en métal; éléments des
produits précités.
(822) DE, 29.03.1999, 398 72 745.7/06.
(300) DE, 17.12.1998, 398 72 745.7/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 16.04.1999 714 566
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations pour le traitement des semences, en-
grais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Seed dressing preparations, manures.
5 Preparations for weed and pest control, insectici-

des, herbicides, fungicides.
(822) DE, 24.02.1997, 396 31 202.0/05.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 567
(732) H+BEDV Datentechnik GmbH

4, Olgastrasse, D-88069 Tettnang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs, data processing equip-
ment.
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42 Computer programming, user orientated consulting
in the field of electronic data processing.

9 Programmes informatiques, matériel informati-
que.

42 Programmation informatique, conseil personnali-
sé dans le domaine du traitement électronique de données.

(822) DE, 10.10.1996, 395 10 139.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 19.01.1999 714 568
(732) R.I.E.MPP Elektrotechnik GmbH

68/3, Nürtinger Strasse, D-72644 Oberboihingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric installation, apparatus and instruments for
light and heavy current engineering, especially for communica-
tions technology, technical building servicing and machines
and installation equipment; distribution switchboards and ser-
vice cabinets; electrotechnical and electronic apparatus and de-
vices (included in this class); electric cables; automatic manu-
facturing and wiring devices; machines and installations for
metalworking and mounting.

37 Construction and maintenance of the goods men-
tioned in class 9.

42 Planning and development of the goods mentioned
in class 9.

9 Installations électriques, appareils et instruments
pour la technique des courants faibles et des courants forts, en
particulier pour la technologie des communications, et la
maintenance de bâtiments industriels, de machines et équipe-
ments d'installations; tableaux de distribution et blocs de con-
trôle et de répartition; appareils et dispositifs électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); câbles
électriques; dispositifs de fabrication et de câblage automati-
ques; machines et installations d'usinage des métaux et de
montage.

37 Construction et maintenance des produits énumé-
rés en classe 9.

42 Etude de projets et développement des produits
énumérés en classe 9.

(822) DE, 22.06.1998, 397 58 231.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 569
(732) Dr. Gerhard Mann

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and dietetic substances adapted for
medical use.

5 Substances pharmaceutiques et diététiques à usage
médical.
(822) DE, 22.06.1995, 2 908 194.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 15.04.1999 714 570
(732) DIAMOR TRADING GmbH

33, Aderstrasse, A-4850 Timelkam (AT).
(813) DE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Underclothing and nightdress for men, women and
children, also for babies; leisurewear namely jogging suits,
sweatshirts, T-shirts for men, women, children and also for ba-
bies.

25 Sous-vêtements et chemises de nuit pour hommes,
femmes et enfants, également pour bébés; vêtements de loisir
notamment survêtements, sweat-shirts, tee-shirts pour hom-
mes, femmes, enfants et également pour bébés.
(822) DE, 09.09.1998, 398 43 198.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 25.05.1999 714 571
(732) J & T Finance group, a.s.

Lama… ská cesta 3, SK-841 05 Bratislava (SK).

(531) 3.1; 26.11; 27.5.
(511) 35 Renseignements d'affaires; conseils en organisa-
tion des affaires; aide à la direction des affaires; investigations
pour affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
estimations en affaires commerciales; consultation profession-
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nelle d'affaires; consultation pour la direction des affaires; pu-
blicité; direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

36 Analyses financières; affaires bancaires; courtage
en Bourse; émission de bons de valeur; opérations de compen-
sation (change); transfert électronique de fonds; estimations fi-
nancières (banques); affacturage; placement de fonds; consul-
tation en matière financière; gérance de fortunes; services de
financement; courtage.

41 Organisation et conduite de conférences; organisa-
tion et conduite de congrès.
(822) SK, 25.05.1999, 185 789.
(300) SK, 26.11.1998, 3012-98.
(831) CZ.
(580) 15.07.1999

(151) 11.05.1999 714 572
(732) Sport 1 gruppen AS

Rambekkveien, 5, N-2816 Gjøvik (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law, NO.

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, red and white.  / Bleu, rouge et blanc. 
(511) 25 Clothing, sports clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

35 Preparation and placing of advertising for others;
business management and administration management; profes-
sional business consultancy; help in the business management
for sports commercial undertakings and sports centres; develo-
pment of sales promotion campaigns for commercial underta-
kings; organization of commercial and advertising exhibitions.

37 Repair and maintenance of sports equipment.
41 Sports activities; training camp services, organiza-

tion and management of training camps and sports competi-
tions.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; hotel reservations; medical hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; professional
consultancy.

25 Vêtements, vêtements de sport, chaussures, chapel-
lerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles de sport non compris dans d'autres classes; décorations
pour arbres de Noël.

35 Elaboration et mise en place de publicité pour le
compte de tiers; gestion et administration d'entreprises; con-
seil professionnel aux entreprises; aide à la gestion commer-
ciale destinée aux entreprises commerciales dans le domaine
du sport et aux centres sportifs; élaboration de campagnes de
promotions des ventes destinées aux entreprises commerciales;
organisation d'expositions commerciales et publicitaires.

37 Entretien et réparation d'équipements de sport.
41 Activités sportives; services de camps d'entraîne-

ment, organisation et gestion de camps d'entraînement et com-
pétitions sportives.

42 Restauration; hébergement temporaire; réserva-
tions hôtelières; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et agricoles; services juridiques; recher-
che dans le domaine scientifique et industriel; programmation
informatique; conseil professionnel.
(821) NO, 04.12.1998, 199811226; 25.10.1993, 19935155.
(822) NO, 06.04.1999, 196 839; 10.11.1994, 165 501.
(300) NO, 04.12.1998, 1998 11226; classes 25, 28, 35, 37, 41

/ classes 25, 28, 35, 37, 41
(832) DK, FI, SE.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 573
(732) Innovation Golf GmbH

31, Am Westbahnhof, D-40882 Ratingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 28 Golf bags.

28 Sacs pour matériel de golf.
(822) DE, 28.10.1998, 398 54 862.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.05.1999 714 574
(732) F. JOH. Kwida

Unternehmensverwaltungs-
gesellschaft m.b.H.
6, Dr. Karl Lueger-Ring, A-1011 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
(822) AT, 02.03.1999, 180 801.
(300) AT, 15.01.1999, AM 189/99.
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(580) 15.07.1999

(151) 08.05.1999 714 575
(732) Dr. Gerhard Mann

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

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) DE, 14.05.1998, 398 10 502.2/05.
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(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 25.05.1999 714 576
(732) J & T Finance group, a.s.

Lama… ská cesta 3, SK-841 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 35 Renseignements d'affaires; conseils en organisa-
tion des affaires; aide à la direction des affaires; investigations
pour affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
estimations en affaires commerciales; consultation profession-
nelle d'affaires; consultation pour la direction des affaires; pu-
blicité; direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

36 Analyses financières; affaires bancaires; courtage
en Bourse; émission de bons de valeur; opérations de compen-
sation (change); transfert électronique de fonds; estimations fi-
nancières (banques); affacturage; placement de fonds; consul-
tation en matière financière; gérance de fortunes; services de
financement; courtage.

41 Organisation et conduite de conférences; organisa-
tion et conduite de congrès.
(822) SK, 25.05.1999, 185 788.
(300) SK, 26.11.1998, 3011-98.
(831) CZ.
(580) 15.07.1999

(151) 29.05.1999 714 577
(732) Lange Uhren GmbH

Altenberger Strasse 15, D-01768 Glashütte (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches and chronometric instruments; watch mo-
vements, watch cases, watch bracelets, parts of watches.

14 Montres et instruments chronométriques; mouve-
ments de montres, boîtiers de montre, bracelets de montre, élé-
ments de montres.
(822) DE, 05.11.1996, 396 42 991.2/14.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 29.05.1999 714 578
(732) Lange Uhren GmbH

Altenberger Strasse 15, D-01768 Glashütte (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches and chronometric instruments; watch mo-
vements, watch cases, watch bracelets, parts of watches.

14 Montres et instruments chronométriques; mouve-
ments de montres, boîtiers de montre, bracelets de montre, élé-
ments de montres.
(822) DE, 19.02.1997, 395 54 427.4/14.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT, RU, UA.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 579
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

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

(531) 27.1; 29.1.
(591) Green, blue, violet, red, orange, yellow. The abovemen-

tioned colors start anti-clockwise from the top of the fi-
gure towards the bottom and then again back up so as to
form a circle. / Vert, bleu, violet, rouge, orange, jaune.
Les couleurs susmentionnées s'enchaînent l'une après
l'autre en dégradé dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre à partir du haut du dessin pour former un
cercle.

(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.

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.

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.

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; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
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ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion du son ou des images; supports de données magnétiques,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extinc-
teurs.

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

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, 04.11.1998, T199803615.
(300) FI, 04.11.1998, T199803615.
(832) CZ, EE, LT, NO, PL, RU.
(580) 15.07.1999

(151) 29.05.1999 714 580
(732) Lange Uhren GmbH

Altenberger Strasse 15, D-01768 Glashütte (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches and chronometric instruments; watch mo-
vements, watch cases, watch bracelets, parts of watches.

14 Montres et instruments chronométriques; mouve-
ments de montres, boîtiers de montre, bracelets de montre, élé-
ments de montres.
(822) DE, 18.12.1996, 396 47 314.8/14.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 581
(732) Tele-Electric N.V.

1, St. Ignatiusstraat, NL-4817 KA BREDA (NL).
(842) B.V..

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de télécommunication, appareils péri-
phériques, appareils auxiliaires et leurs accessoires, y compris
appareils de téléphonie et téléphones.

16 Dépliants, modes d'emploi et notices et autres pro-
duits de l'imprimerie, y compris matériel publicitaire imprimé;
sacs imprimés en papier, sacs imprimés en matières plastiques
et autres matières d'emballage en papier, en matières plastiques
ou en carton (non compris dans d'autres classes); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); tous

les produits précités utilisés en relation avec les produits cités
en classe 9.

38 Télécommunications.
9 Telecommunication apparatus, peripherals, auxi-

liary apparatus and accessories therefor, including telephone
sets and telephones.

16 Leaflets, user manuals and notices and other prin-
ted matter, including printed advertising material; printed
bags of paper, printed bags of plastics and other packaging
materials of paper, plastics or cardboard (not included in other
classes); teaching and educational material (except appara-
tus); all aforementioned products used in relation with the
goods mentioned in class 9.

38 Telecommunications.
(822) BX, 10.06.1998, 634903.
(831) AT, AZ, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 29.05.1999 714 582
(732) Lange Uhren GmbH

Altenberger Strasse 15, D-01768 Glashütte (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches and chronometric instruments; watch mo-
vements, watch cases, watch bracelets, parts of watches.

14 Montres et instruments chronométriques; mouve-
ments de montres, boîtiers de montre, bracelets de montre, élé-
ments de montres.
(822) DE, 09.03.1998, 397 35 864.4/14.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 10.05.1999 714 583
(732) ATOMIC AUSTRIA GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous les produits
précités; fixations pour skis et planches à neige ainsi que leur
parties; sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige
et bâtons de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.
(822) AT, 15.04.1999, 181 593.
(300) AT, 26.11.1998, AM 7363/98.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 11.05.1999 714 584
(732) Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Pharmaceutical products, namely ophthalmologi-
cal preparations.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmologiques.
(822) DE, 17.10.1997, 397 39 265.6/05.
(831) BX, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 585
(732) KODAK S.A.

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Service de contrôle de qualité.

42 Quality control.
(822) FR, 09.01.1998, 98/712259.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 586
(732) Holger Krapohl

18, Kesenhofweg, D-47829 Krefeld (DE).

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

(531) 1.1; 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, white, light gray, middle gray.  / Bleu nuit,

blanc, gris clair, gris moyen. 
(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.

21 Articles for cleaning purposes, sponges, brushes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

21 Matériel de nettoyage, éponges, brosses.
(822) DE, 13.04.1999, 399 04 455.8/03.

(300) DE, 28.01.1999, 399 04 455.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 20.05.1999 714 587
(732) Nemetschek AG

Riedenburger Straße 2, D-81677 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur des sup-
ports de données de tout genre.
(822) DE, 01.04.1999, 398 66 969.4/09.
(300) DE, 20.11.1998, 398 66 969.4/09.
(831) AT, CH.
(580) 15.07.1999

(151) 09.06.1999 714 588
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extrait de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 08.03.1999, 462001.
(300) CH, 08.03.1999, 462 001.
(831) AT, DE.
(580) 15.07.1999

(151) 20.05.1999 714 589
(732) Nemetschek AG

Riedenburger Straße 2, D-81677 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur des sup-
ports de données de tout genre.
(822) DE, 04.03.1999, 398 66 968.6/09.
(300) DE, 20.11.1998, 398 66 968.6/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 590
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(750) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

Direction Juridique,
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).



264 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, aliments dié-
tétiques à usage médical pour bébés, boissons diététiques à usa-
ge médical, substances diététiques à usage médical, farines lac-
tées diététiques à usage médical pour bébés, préparations
médicales diététiques pour l'amincissement, bonbons diététi-
ques à usage pharmaceutique, sucre candi diététique à usage
médical, fibres végétales comestibles diététiques non nutriti-
ves, ferments lactiques diététiques à usage pharmaceutique,
lactose diététique, sucre de lait diététique, lait malté diététique
à usage médical, préparations diététiques d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale, préparations diété-
tiques de vitamines, eau gélifiée diététique à usage médical;
crèmes desserts diététiques à usage médical, jus de fruits diété-
tiques à usage médical, potages veloutés diététiques à usage
médical, compotes diététiques à usage médical.

29 Potages veloutés diététiques à usage non médical,
compotes diététiques à usage non médical, substituts de repas
diététiques à base de produits lactés à usage non médical, bois-
sons lactées diététiques à usage non médical.

30 Crèmes desserts diététiques à usage non médical.
32 Jus de fruits diététiques à usage non médical.

(822) FR, 12.01.1999, 99768 743.
(300) FR, 12.01.1999, 99 768 743.
(831) BX, ES.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 591
(732) Horst L. Kunz Schuhagentur GmbH

Konrad-Adenauer-Ring 8a/b,
D-66953 Pirmasens (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) DE, 15.03.1999, 398 69 341.2/25.
(300) DE, 01.12.1998, 398 69 341.2/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 592
(732) Peneder Service und Consulting

Gesellschaft m.b.H.
9, Ritzling, A-4904 ATZBACH (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, rouge. 
(511) 6 Toits en demi-cercle, portails coupe-feu, halles
complètes en construction modulaire, tous les produits précités
étant métalliques.

35 Publicité, gestion des affaires, administration d'en-
treprises, travaux de bureaux.

37 Construction et réparations.
42 Projets techniques et planification de construction

de portails coupe-feu, de systèmes de toits et de halles modu-
laires.
(822) AT, 07.05.1999, 181 980.
(300) AT, 11.02.1999, AM 802/99.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 593
(732) Bad Dürrheimer Mineralbrunnen

GmbH + Co. Heilbrunnen
11, Seestrasse, D-78073 Bad Dürrheim (DE).

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

(531) 5.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, orange, vert, gris. 
(511) 32 Boisson à base d'eau gazeuse et de jus de pomme.
(822) DE, 08.03.1999, 398 74 174.3/32.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 174.3/32.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 594
(732) März Fashion Group GmbH

7, Bayerwaldstrasse, D-81737 München (DE).

(531) 27.5.
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(511) 25 Vêtements de dessus.

(822) DE, 01.06.1995, 394 06 960.9/25.
(831) CH, HU.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 595
(732) Spinner GmbH

Elektrotechnische Fabrik
33, Erzgießereistrasse, D-80335 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Connecteurs de guides d'ondes lumineuses et élec-
triques combinées.

(822) DE, 11.03.1999, 398 64 761.5/09.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 761.5/09.
(831) BX, CH, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 596
(732) FRATELLI PRANDINA SPA

10, Via Lago di Garda, I-36015 SCHIO (VI) (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "PRANDINA" écrit en ca-

ractères majuscules fantaisie, sur lequel est représenté le
profil du DAVID de Michel-Ange et sous lequel paraît
le mot "UOMO" écrit en caractères minuscules fantai-
sie.

(511) 25 Vêtements pour hommes comme habits, vestes,
pantalons, manteaux et trois-quarts.

(822) IT, 19.05.1999, 780850.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 597
(732) METRICA S.P.A.

Viale Vicenza, 40, I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils manuels.

9 Instruments de mesure et de contrôle, niveaux, mè-
tres flexibles, galets métriques, mètres, goniomètres, calibres,
micromètres, métreuses de longueur, instruments à laser.
(822) IT, 27.05.1999, 782478.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 598
(732) TENIMENTI DI BAROLO E FONTANAFREDDA

DI PROPRIETA' AMMINISTRAZIONI
IMMOBILIARI S.P.A. - SIENA
Via Alba, 15,
I-12050 SERRALUNGA D'ALBA (CN) (IT).
FRANCO & MARIO SCRIMAGLIO S.N.C.
Strada Alessandria, 67,
I-14049 NIZZA MONFERRATO (AT) (IT).
CANTINA SOCIALE DI VINCHIO
E VAGLIO SERRA
Regione San Pancrazio, 1,
I-14040 VINCHIO (AT) (IT).
CANTINA SOCIALE DI NIZZA MONFERRATO
Strada Alessandria, 57,
I-14049 NIZZA MONFERRATO (AT) (IT).

(750) TENIMENTI DI BAROLO E FONTANAFREDDA DI
PROPRIETA' AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI
S.P.A. - SIENA, Via Alba, 15,
I-12050 SERRALUNGA D'ALBA (CN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 27.05.1999, 782482.
(300) IT, 04.03.1999, MI99C002067.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 599
(732) ING. ENEA MATTEI S.P.A.

307, Strada Padana Supériore, I-20090 VIMODRONE
(MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Compresseurs, leurs parties et composants.
(822) IT, 27.05.1999, 782486.
(300) IT, 10.03.1999, MI99C 002313.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 600
(732) CENTRALVET S.P.A.

Via Colleoni, 15,
I-20041 AGRATE BRIANZA (MILANO) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie DEMICOL
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
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et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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) IT, 27.05.1999, 782487.
(300) IT, 22.03.1999, MI99C002772.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 601
(732) "Cosmetica" Parfümeriewaren-Handels-

und Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ Süd, Straße 3, Objekt 16, 
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) AT, 05.03.1999, 180 856.
(300) AT, 20.11.1998, AM 7240/98.
(831) BG, CZ, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 602
(732) Werner Gold

5-7, Margaritenweg, A-2301 Großenzersdorf (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Brun. 
(511) 35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entre-
prise commerciale, aide à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'une entreprise commerciale.

38 Télécommunications par la voie d'Internet.

39 Emballage, entreposage et transport de marchandi-
ses.
(822) AT, 09.09.1998, 177 805.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 603
(732) Werner Gold

5-7, Margaritenweg, A-2301 Großenzersdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entre-
prise commerciale, aide à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'une entreprise commerciale.

38 Télécommunications par la voie d'Internet.
39 Emballage, entreposage et transport de marchandi-

ses.
(822) AT, 15.01.1999, 179 983.
(300) AT, 03.12.1998, AM 7512/98.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 604
(732) Mag. Art. Gerald WURZ

17/2/11, Teschnergasse, A-1180 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.
(822) AT, 20.10.1998, 178 624.
(831) CH, DE, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 605
(732) ÖTZTALER GLETSCHERBAHN - Gesellschaft

m.b.H. & Co. KG. Sölden - Tirol
400, Wohlfarth, A-6450 SÖLDEN (AT).

(531) 1.5; 6.1; 26.1; 27.1; 27.5.
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(511) 32 Boissons non alcooliques.
(822) AT, 07.04.1999, 181 473.
(300) AT, 28.12.1998, AM 8003/98.
(831) CH, DE, LI.
(580) 15.07.1999

(151) 21.06.1999 714 606
(732) FRUITS IBERIQUES (S.A.R.L.)

Entrepôt Brotac 92,
Marché International Saint-Charles, B.P. 5114,
F-66031 PERPIGNAN CEDEX (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés
ni transformés, et graines (semences), fruits et légumes frais,
semences et plantes naturelles.
(822) FR, 22.12.1998, 98 766 095.
(300) FR, 22.12.1998, 98 766 095.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 15.02.1999 714 607
(732) STERIA

société anonyme
12, rue Paul Dautier,
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Dispositifs, équipements, appareils scientifiques,
électriques, électrotechniques, électromagnétiques, électroni-
ques, optiques, automatiques, de physique, de chimie, de cal-
cul, de mesure, de contrôle, d'enseignement, d'instruction, de
signalisation, de sécurité, de commande, de télécommande,
d'asservissement, de régulation, d'enregistrement, de program-
mation, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement, de
commutation, de transmission, de présentation de données, de
signaux, d'informations; appareils audiovisuels; ordinateurs,
périphériques, terminaux et tous éléments annexes; éléments
constitutifs de ces dispositifs, équipements et appareils; pro-
grammes pour ordinateurs, périphériques, terminaux sur tous
supports, papier, cartes, rubans, disques.

16 Papier, cartons, imprimés, journaux, périodiques,
livres; publications dans le domaine de l'informatique, matériel
d'instruction, de formation, d'enseignement.

35 Service d'enregistrement, de compilation, de com-
position, de présentation, d'interprétation de données.

37 Installation de dispositifs, d'équipements, d'appa-
reils ou d'éléments constitutifs cités dans la classe 9; mainte-
nance et réparation des produits cités dans la classe 9.

38 Communications, transmissions et télétransmis-
sions de données; location de matériels et appareils de télécom-
munication.

41 Education, formation de personnel, enseignement,
édition de livres et revues.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations techniques,
conseils, assistance technique; service de programmation de
données; location de matériels et appareils (ordinateurs, logi-
ciels informatiques).

9 Scientific, electric, electrotechnical, electromagne-
tic, electronic, optical, automatic, physics, chemistry, calcula-
ting, measuring, monitoring, teaching, instructional, signaling,
safety, control, remote control, regulating, data, signal and in-
formation recording, programming, input, storage, conver-
sion, processing, switching, transmitting and presentation de-
vices, equipment and apparatus, audiovisual apparatus;

computers, peripherals, terminals and all related elements;
structural units for these devices, equipment and apparatus;
programs for computers, peripherals, terminals on all kinds of
carriers, paper, cards, tapes, disks.

16 Paper, cartons, printed matter, newspapers, perio-
dicals, books; publications in the computing sector, instructio-
nal, training, teaching equipment.

35 Data recording, compilation, composition, presen-
tation and interpretation service.

37 Installation of the devices, equipment, apparatus
or structural units mentioned in class 9; repair and maintenan-
ce of the products mentioned in class 9.

38 Communications, transmissions and teletransmis-
sions of data; rental of telecommunication equipment and ap-
paratus.

41 Education, staff training, teaching, publishing of
books and magazines.

42 Engineering work, engineering consultancy, advi-
ce, technical support; data programming services; rental of
equipment and apparatus (computers, computer software).

(822) FR, 01.12.1989, 1 563 115.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 01.04.1999 714 608
(732) Pramac Lifter b.v.

1, Locatellikade, NL-1076 AZ AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils de levage; générateurs
d'électricité; transporteurs, y compris transporteurs de palettes.

12 Chariots élévateurs.
7 Lifting machines and apparatus; electricity gene-

rators; conveyors, including pallet conveyors.
12 Fork-lift trucks.

(822) BX, 06.11.1998, 642752.
(300) BX, 06.11.1998, 642752.
(831) AT, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 14.05.1999 714 609
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE DES

WAGONS LITS ET DU TOURISME
53 boulevard Clovis., BRUXELLES (BE).

(813) FR.
(842) Société de droit belge, BELGIQUE.
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(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; enseignes en papier ou en
carton; cartons et sachets d'emballage en papier ou en matières
plastiques; blocs de papier; papier à lettres; cartes de visite;
prospectus, tracts, affiches; livres et brochures de documenta-
tion touristique et sur les activités hôtelières et de restauration;
journaux, périodiques, revues; clichés; photographies.

39 Transport de personnes ou de marchandises; trans-
ports ferroviaires; services d'agences de tourisme (à l'exception
de la réservation d'hôtels, de pensions); arrangement et organi-
sation de circuits et de vacances et voyages organisés; réserva-
tion de voitures de location; offre et règlement de programmes
avantageux pour voyageurs fréquents; exploitation de transbor-
deurs; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage);
conditionnement de produits; informations concernant les
voyages (agences de tourisme ou de voyages, réservation de
places); location de véhicules de transport; organisation d'ex-
cursions; organisation de croisières, organisation de voyages;
garage de véhicules; location de garages.

42 Services d'hôtellerie, de restauration; services de
restauration de buffets de gares; services de restauration et
d'hôtellerie ferroviaires; hébergement temporaire; services de
coordination des réservations de logements temporaires pour
voyageurs individuels et groupes; exploitation de motels, de
restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'excep-
tion des clubs); exploitation de maisons de repos, de maisons
de vacances, de maisons de convalescence et d'établissements
de thalassothérapie; services d'accompagnement en société;
exploitation de salons de beauté, de coiffure; services de réser-
vation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de loca-
tion de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; services
d'imprimerie.

16 Printed matter; paper or cardboard signs; paper
or plastic cartons and pouches; paper pads; letter paper; cal-
ling cards; prospectuses, leaflets, posters; books and brochu-
res containing travel literature and hotel and restaurant infor-
mation; newspapers, periodicals, magazines; printing blocks;
photographs.

39 Transport of passengers or goods; railway trans-
port; tourist bureau services (except hotel and boarding-house
reservations); arranging of tours, holidays and package holi-
days; hire car reservation services; offer and arrangement of
frequent-traveller discount schemes; ferryboat operating; ve-
hicle breakdown assistance (towing); packaging of goods; tra-
vel information (tourist bureaux and travel agencies, booking
of seats); rental of transport vehicles; organisation of tours;
organisation of cruises, travel arrangement; vehicle parking
services; garage rental.

42 Hotel and restaurant services; train station refres-
hment room services; rail catering and accommodation servi-
ces; temporary accommodation; coordination services for the
booking of temporary accommodation for individual travellers
and for groups; operation of motels, restaurants, cafeterias,
tea rooms and bars (except for club rooms); operation of rest
homes, tourist homes, convalescence homes and thalassothe-
rapy centers; escorting and chaperoning services; operation of
beauty and hairdressing salons; hotel reservations for travel-
lers; rental of clothing, bedding and vending machines; prin-
ting services.

(822) FR, 21.12.1998, 98 765 485.
(300) FR, 21.12.1998, 98 765 485.

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 15.04.1999 714 610
(732) PAUL HANNEQUART

47, Pavillonchamps, B-4920 HARZE (BE).

(531) 4.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
adhésifs; matériel pour les artistes; articles de bureau; matériel
d'enseignement.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision,
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
(radio) télégraphiques, (radio) téléphoniques.

41 Education, enseignement, instruction, cours, ensei-
gnement par correspondance, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision, enseignement pré-scolai-
re, exploitation de musées, production de films, location de
films, services d'imprésarios, interprétations musicales et di-
vertissements, également radiophoniques ou télévisés, publica-
tion et édition de livres, de journaux et de revues.

42 Services rendus par des hôpitaux; programmation
pour ordinateurs; location d'appareillage de traitement de l'in-
formation; gérance de droits d'auteur.

9 Scientific, photographic, cinematographic and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records, data processing equipment
and computers.

16 Printed matter; photographs; paper stationery; ad-
hesives; artists' supplies; office supplies; teaching equipment.

38 Broadcasting of radio and television programs, sa-
tellite transmission of sound and images; telex, radiotelegra-
phy and radiotelephony services.

41 Education, teaching, tuition, courses, distance
learning, production of educational radio and television pro-
grams, preschool education, operating museums, film produc-
tion, film rental, booking agent services, musical performances
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and shows, also via radio or television, editing and publishing
books, newspapers and reviews.

42 Services provided by hospitals; computer pro-
gramming; rental of data processing equipment; copyright ma-
nagement.

(822) BX, 13.08.1998, 641751.

(831) CH.

(832) NO.

(580) 15.07.1999

(151) 21.04.1999 714 611
(732) Bowic B.V.

15, Dwazziewegen, NL-9301 ZR RODEN (NL).

(511) 1 Résines de moulage et matières plastiques à l'état
brut pour la fabrication des produits mentionnés dans les clas-
ses 11, 19 et 20.

11 Installations sanitaires; baignoires, receveurs de
douche, lavabos, éviers, bains à remous, bidets, toilettes, réser-
voirs de chasses d'eau, urinoirs, cabines de douche, pare-dou-
che et panneaux de séparation faisant partie des cabines préci-
tées; installations de douche et de bain, bains de massage et de
vapeur pour usage dans les salles de bains.

17 Résines de moulage et matières plastiques
mi-ouvrées pour la fabrication des produits mentionnés dans
les classes 11, 19 et 20.

19 Matériaux de construction non métalliques; parois
de séparation non métalliques pour l'intérieur.

20 Meubles en matières synthétiques, notamment
pour salles de bains; plans de travail en matières synthétiques.

1 Moulding resins and unprocessed plastics for ma-
nufacturing the goods listed in classes 11, 19 and 20.

11 Sanitary installations; bathtubs, shower receivers,
washstands, sinks, spa baths, bidets, toilets, flushing tanks, uri-
nals, shower cubicles, shower screens and partition screens as
part of the above cubicles; shower and bath installations,
whirlpool and steam baths for bathroom use.

17 Moulding resins and semi-processed plastics for
manufacturing the goods listed in classes 11, 19 and 20.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
dividing screens for indoor use.

20 Furniture made of synthetic materials, particularly
for bathrooms; worktops made of synthetic materials.

(822) BX, 23.10.1998, 642306.

(300) BX, 23.10.1998, 642306.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 16.06.1999 714 612
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Couches, couches-culottes, langes, changes, chan-
ges complets jetables, tous ces produits étant en papier ou en
cellulose.

(822) FR, 29.12.1998, 98 766 722.
(300) FR, 29.12.1998, 98 766 722.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 15.06.1999 714 613
(732) ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET

Quai du Général Sarrail,
F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(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; améliorants pour la pani-
fication; 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.

42 Conseils et assistance techniques dans le domaine
agricole ainsi que les domaines de la meunerie, de la malterie,
de la boulangerie pâtisserie, des riz et légumes secs ainsi que
dans le domaine du négoce international de produits agro-ali-
mentaires.

(822) FR, 18.12.1998, 98/765.205.
(300) FR, 18.12.1998, 98/765.205.
(831) HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 614
(732) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH

270, Carl-Bertelsmann-Strasse,
D-33335 Gütersloh (DE).

(750) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH,
c/o Bertelsmann AG, z.Hd. Monika Könnecke,
Postfach 111, D-33335 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Supports de sons, supports de sons et d'images,
supports d'images, supports de données et d'autres supports
d'information compris dans cette classe, tous préenregistrés, y
compris ceux à usage interactif.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres; pho-
tographies; affiches.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de pé-
riodiques et de supports électroniques d'informations; organi-
sation de présentations culturelles.

9 Sound media, image-sound media, image media,
data media and other storage media included in this class, all
prerecorded, including the ones for interactive use.

16 Printed matter, in particular books; photographs;
posters.

41 Publishing and editing of books, newspapers, pe-
riodicals and electronic data media; organization of cultural
presentations.

(822) DE, 25.02.1999, 398 64 922.7/16.
(300) DE, 11.11.1998, 398 64 922.7/16.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 615
(732) ALIBRIANZA SRL

Via T. Moneta,
I-23876 MONTICELLO BRIANZA (LC) (IT).

(531) 2.3.
(571) La marque consiste en la dénomination "DONNA RA-

MONA" associée à une figure représentant le visage
d'une femme dans un ovale.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie; vinaigre, sauces.

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.

(822) IT, 27.05.1999, 782492.
(300) IT, 25.03.1999, MI 99C 002957.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 616
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.

(571) La marque se compose d'un cadre rectangulaire disposé
dans sa plus grande longueur à la verticale, aux contours
fins et pleins et au fond vide contenant, de haut en bas,
les éléments figuratifs et verbaux suivants; une bande
rectangulaire disposée dans sa plus grande longueur à
l'horizontale dont le côté vertical droit est recourbé, aux
contours fins et pleins et au fond vide, ayant, rétrospec-
tivement, un cadre du même format en demi-teinte; une
bande rectangulaire disposée dans sa plus grande lon-
gueur à l'horizontale dont le côté vertical gauche est re-
courbé, au fond plein et à coloration en demi-teinte,
contenant le mot de fantaisie CELLYSENE en caractè-
res d'imprimerie minuscules avec la lettre C majuscule
au trait épais et vide; adjacent au cadre susvisé, figure
un cadre rectangulaire disposé dans sa plus grande lon-
gueur à la verticale, au fond en demi-teinte, contenant
en bas une bande recourbée et ayant rétrospectivement
un cadre du même format en demi-teinte; un cadre
semi-circulaire en demi-teinte ayant en haut partielle-
ment superposé un cadre circulaire en demi teinte; le
tout sur fond vide.

(511) 3 Produits cosmétiques, en particulier crèmes et lo-
tions contre la cellulite.

5 Mélange de composants actifs destinés à être insé-
rés dans des intégrateurs diététiques et des préparations natu-
relles pour améliorer la circulation sanguine, en particulier
pour le traitement et la prévention de la cellulite.

(822) IT, 27.05.1999, 782506.

(300) IT, 03.03.1999, TO 99C 000720.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KE, LS, MZ, SZ.

(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 617
(732) CA' DEI FRATI DI DAL CERO PIETRO

E FIGLI S.S.
22, Via Frati Fraz. Lugana,
I-25019 SIRMIONE BS (IT).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente le mot "CA' DEI FRATI" à l'écri-

ture cursive, et aux caractères de fantaisie avec les let-
tres "C" et "F" majuscules; au-dessus dudit mot, figure
un écusson, aux côtés duquel apparaissent des décora-
tions, et les lettres "I" à gauche, et "S" à droite, le tout
en négatif.

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

(822) IT, 27.05.1999, 782499.
(300) IT, 31.03.1999, FE99C000122.
(831) CH.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 618
(732) Allianz Aktiengesellschaft

28, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles pour reliures, livres, magazines.

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

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

16 Bookbinding material, books, magazines.
35 Advertising, business management, business admi-

nistration, office functions.
36 Insurance underwriting, financial operations, mo-

netary operations, real estate operations.

(822) DE, 26.04.1999, 398 65 576.6/36.
(300) DE, 13.11.1998, 398 65 576.6/36.
(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, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 25.06.1999 714 619
(732) KONEX, s.r.o.

Milosrdenstva 30, SK-040 01 Košice (SK).

(531) 24.15; 25.3; 27.5.
(511) 9 Conducteurs; câbles électriques; interrupteurs; ma-
tériel pour conduites d'électricité (fils, câbles); parafoudres;
composants électriques destinés à l'installation intérieure et ex-
térieure.

11 Appareils électriques; tubes lumineux pour l'éclai-
rage; appareils et installations d'éclairage; composants et pro-
duits d'industrie pour l'éclairage.

35 Agences d'import-export; conseils en organisation
des affaires.

36 Courtage en biens immobiliers; crédit-bail; place-
ment de fonds.
(822) SK, 24.11.1997, 178 689.
(831) AT, CZ, HU, PL, UA.
(580) 15.07.1999

(151) 21.06.1999 714 620
(732) SOPHA MEDICAL VISION INTERNATIONAL

17, rue de la Baume, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction des images médicales; supports d'enregistrement
magnétiques pour des images médicales; machines à calculer,
équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs
dans le domaine médical, appareil combiné comportant une ca-
méra à rayons gamma ou de type tomographe à émission de po-
sitons et un tomodensitomètre utilisable dans le domaine médi-
cal ou vétérinaire.

10 Appareils et instruments médicaux, appareils de
mesurage médical.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing medical images; magnetic recording media for medical
images; calculating machines, data processing equipment and
computers in the medical field, combination apparatus compri-
sing a gamma ray camera or positron-emitting tomography
unit and a CT scanner used in the medical or veterinary fields.

10 Medical apparatus and instruments, medical
measuring apparatus.
(822) FR, 07.01.1999, 99/767 839.
(300) FR, 07.01.1999, 99/767 839.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 621
(732) Miera International B.V.

32-38, Sydneystraat,
NL-3047 BP ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Matériel informatique, ordinateurs, terminaux d'or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs et leurs parties, accessoi-
res et mémoires; appareils pour le traitement de l'information;
logiciels; supports d'enregistrement électroniques et magnéti-
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ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; réseaux d'ordinateurs.

16 Livres, journaux, magazines et autres imprimés et
écrits.

42 Programmation pour le traitement de l'information
électronique; programmation pour ordinateurs; services de dé-
veloppement et d'ingénierie en matière d'informatique; gestion
de projets informatiques; conseils en matière d'automatisation
et conseils concernant le choix du matériel et des logiciels; ana-
lyses de systèmes informatiques et autres services d'automati-
sation.
(822) BX, 27.11.1998, 642192.
(300) BX, 27.11.1998, 642192.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 622
(732) DMC International AG

Gäustrasse 6, CH-4703 Kestenholz (CH).
Acura Holding AG
Gäustrasse 6, CH-4703 Kestenholz (CH).

(750) DMC International AG, Gäustrasse 6,
CH-4703 Kestenholz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

38 Télécommunications.
35 Advertising, business management, commercial

administration, office work.
38 Telecommunications.

(822) CH, 06.11.1998, 460909.
(300) CH, 06.11.1998, 460909.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 623
(732) DMC International AG

Gäustrasse 6, CH-4703 Kestenholz (CH).
Acura Holding AG
Gäustrasse 6, CH-4703 Kestenholz (CH).

(750) DMC International AG, Gäustrasse 6,
CH-4703 Kestenholz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Construction, réparation, services d'installation.

38 Télécommunications.
37 Installation, construction, repair services.
38 Telecommunications.

(822) CH, 06.11.1998, 460910.
(300) CH, 06.11.1998, 460910.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 09.04.1999 714 624
(732) LOUIS PHILIPPE SARL

66 C, rue Clovis, F-51100 REIMS (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.

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

(531) 19.7; 24.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une étiquette comportant la

mention CHAMPAGNE LOUIS-PHILIPPE habillant
une bouteille; elle-même cachetée et pourvue d'un ca-
chet de cire contrecollé sur sa paroi. / The mark consists
of a label comprising the term CHAMPAGNE
LOUIS-PHILIPPE attached to a bottle; this last is sea-
led and has a wax seal pasted to its side.

(511) 33 Champagne.
33 Champagne.

(822) FR, 26.06.1998, 98739616.
(831) CH, CN, DE, ES, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 25.05.1999 714 625
(732) J & T ASSET MANAGEMENT,

investi… ná spolo… nost', a.s.
Lama… ská cesta 3, SK-841 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 36 Analyses financières; courtage en bourse; informa-
tions financières; estimations financières (banques); placement
de fonds; consultation en matière financière; services de finan-
cement; placement collectif de fonds; réception de l'argent pour
transférer aux valeurs, dépôt de l'argent à la caisse d'épargne;
gérance de fonds d'investissement et d'actionnaires.

(822) SK, 25.05.1999, 185 790.
(300) SK, 26.11.1998,  3013-98.
(831) CZ.
(580) 15.07.1999
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(151) 19.05.1999 714 626
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(571) La marque consiste en un mot de fantaisie: PHEDRA.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 19.05.1999, 780841.
(300) IT, 15.03.1999,  TO 99C 000856.
(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) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 627
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(571) La marque consiste en unmot de fantaisie: KIRA.
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 19.05.1999, 780842.
(300) IT, 15.03.1999, TO 99C 000857.
(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) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 628
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(571) La marque consiste en un mot de fantaisie: DAIMON.
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 19.05.1999, 780843.
(300) IT, 15.03.1999, TO 99C 000858.
(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) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 629
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(571) La marque consiste en un mot de fantaisie: KOSMOS.
(541) caractères standard.

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

(822) IT, 19.05.1999, 780844.
(300) IT, 15.03.1999, TO 99C 000859.
(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) 15.07.1999

(151) 23.06.1999 714 630
(732) Kümmerly + Frey AG

Alpenstrasse 58, CH-3052 Zollikofen (CH).

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

(531) 16.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
(822) CH, 05.10.1998, 460316.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 631
(732) I.B.C.

INDUSTRIA BUSTESE CALZE S.P.A.
Largo Ticino, 3, I-21052 BUSTO ARSIZIO (VA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot ÍBÍCÍ en caractères

minuscules de fantaisie, avec lettres allongées et jointes
l'une à l'autre et les points des lettres I ressemblent à des
accents; au-dessous, à l'intérieur d'un petit rectangle, fi-
gure le mot CALZE en caractères d'imprimerie majus-
cules de fantaisie; plus en dessous, se trouve un rectan-
gle plus grand avec, à l'intérieur, le mot MADISON en
caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie.

(511) 25 Bas, collant, bonneterie.
(822) IT, 27.05.1999, 782493.
(300) IT, 26.03.1999, MI99C003065.
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(831) ES, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 632
(732) FACAM S.P.A.

Strada Statale Tiburtina, Km. 208,600,
I-65025 MANOPPELLO SCALO (PE) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot PERMAFUSE.
(541) caractères standard.
(511) 1 Résines synthétiques thermodurcissables, matières
collantes pour l'industrie mécanique.

7 Eléments de friction et de frottement (autres que
ceux pour véhicules terrestres); machines et machines-outils.

12 Eléments de friction et de frottement pour véhicu-
les terrestres.
(822) IT, 27.05.1999, 782503.
(300) IT, 23.02.1999, TO 99C 000615.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KZ, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 15.07.1999

(151) 14.05.1999 714 633
(732) Stihler Electronic medizintechnische Geräte

Produktions- und Vertriebs-GmbH
36, Julius-Hölder-Strasse, D-70597 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils médicaux.
(822) DE, 15.02.1998, 398 66 248.7/10.
(300) DE, 17.11.1998, 398 66 248.7/10.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 21.05.1999 714 634
(732) GRB

Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH
4, Klingenbergstrasse, D-32754 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Médiation et gestion de contrats d'assurance, traite-
ment de dossiers portant sur des dommages.

42 Élaboration de programmes (définition du courant
du standard) pour la mesure des standards de qualité et l'exécu-
tion de certifications de standards de qualité.
(822) DE, 04.03.1999, 398 67 582.1/36.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 582.1/36.
(831) AT, CH.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 635
(732) Harema GmbH

3, Phillip-Reis-Strasse, D-63110 Rodgau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
(822) DE, 11.01.1999, 398 68 464.2/03.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 464.2/03.
(831) AT, CH.
(580) 15.07.1999

(151) 15.03.1999 714 636
(732) SCHNEIDER SA (Société Anonyme)

64-70, Avenue Jean-Baptiste Clément,
F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC SA - Sce. Propriété

Industrielle, F-38050 Grenoble Cedex 9 (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses, à savoir constructions métalliques, matériaux de construc-
tion métalliques, tuyauteries métalliques, récipients
d'emballage en métal; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour le transport, la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesu-
re, la signalisation, le contrôle ou la commande du courant
électrique, y compris les composants électriques ou électroni-
ques pour de tels appareils et instruments, redresseurs,
semi-conducteurs, relais électriques, condensateurs, inductan-
ces, disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs, automates, ta-
bleaux de commande, convertisseurs statiques, programma-
teurs, ordinateurs, systèmes d'alimentation pour ordinateurs,
microsystèmes de sécurité pour ordinateurs, alimentations
électriques sans interruption, onduleurs, batteries, accumula-
teurs; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; 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.

36 Assurances; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurance; affaires bancaires; agences de chan-
ge; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement de
créances; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
agences immobilières (vente et location de fonds de commerce
et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture; travaux
publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de cons-
truction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou net-
toyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets di-
vers (blanchisserie); rechapage de pneus; vulcanisation; tra-
vaux de cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments et
d'outils; construction navale.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
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ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de vé-
hicules de transport; entreposage; emmagasinage de marchan-
dises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardien-
nage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules;
location de réfrigérateurs; location de garages; adduction d'eau;
distribution de journaux.

42 Hôtellerie; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; accompagnement en société; agences matrimo-
niales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours
crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs,
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établis-
sement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; tra-
vaux de génie (non pour la construction); prospection; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie; programmation pour ordinateurs.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; metallic tubes; safes; goods of common metals
not included in other classes, namely metallic constructions,
metallic construction materials, metallic pipework, packaging
containers of metal; ores.

9 Scientific, electrical and electronic apparatus and
instruments for conveying, directing, distributing, transfor-
ming, accumulating, regulating, filtering, measuring, signal-
ling, monitoring and controlling electric current, including
electrical or electronic components for such apparatus and
instruments, rectifiers, semiconductors, electric relays, capaci-
tors, inductive resistors, circuit breakers, switches, contactors,
automated systems, control panels, static converters, program-
mers, computers, power supply systems for computers, security
microsystems for computers, uninterruptable power supply
units, inverters, batteries, accumulators; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire extinguishers.

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

36 Insurance; provident funds; insurance underwri-
ting services; banking; exchange agencies; portfolio manage-
ment; pawnbrokerage; debt collection; issuing of traveller's
cheques and letters of credit; real estate agencies (sale and
rental of business assets and buildings); real estate appraisal;
apartment house management.

37 Construction of buildings; stove-making and joine-
ry, painting, plastering, plumbing, roofing services; civil engi-
neering; agricultural engineering; rental of construction tools
and equipment, bulldozers, tree extractors; upkeep or cleaning
of buildings, premises, floors (facade cleaning and restoration,
disinfection, rat exterminating); upkeep or cleaning of various
objects; retreading of tyres; vulcanization; shoe repair; furni-
ture, instrument and tool repair; shipbuilding.

39 Transport of passengers or goods; water and
power supply; removal services; ferryboat operating; marine
towing, unloading cargo, refloating of ships; packaging of
goods; travel information (tourism and travel agencies, boo-
king of seats); horse and transport vehicle rental; warehou-
sing; storage of merchandise in a warehouse for protection or
safekeeping purposes; storage and safekeeping of clothes; ve-
hicle parking; refrigerator rental; garage rental; water sup-
plying; newspaper delivery.

42 Hotel services; rest and convalescent homes; day
nurseries; escorting services; marriage bureaux; beauty and
hairdressing salons; funeral director's services, crematorium
furnaces; hotel reservations, engineering services, professio-
nal consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering works (not for construction activities);
prospecting; materials testing; laboratories; rental of farming

equipment, clothing, bed clothes and vending machines; prin-
ting services; computer programming.
(822) FR, 29.09.1998, 98752706.
(300) FR, 29.09.1998, 98/752706.
(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) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 637
(732) BOUOD ET CIE SARL

ZAC Saumaty Seon, Angle av A. Roussin/F. Sardou,
F-13016 MARSEILLE (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) SHAHIA.
(591) Rouge, vert. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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, 06.08.1998, 98 745 816.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, RU, SD.
(580) 15.07.1999

(151) 14.06.1999 714 638
(732) ELECTROFINANCES

Société Anonyme
Le Grand Chemin, F-50540 ISIGNY-LE-BUAT (FR).

(511) 40 Traitement de matériaux, notamment traitement
électrolytique, chimique et physique de matériaux, traitement
de conversion des surfaces; chromage, nickelage, polissage,
placage par électrolyse.
(822) FR, 06.10.1995, 95591455.
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(831) CN, MA.
(580) 15.07.1999

(151) 25.05.1999 714 639
(732) V 33 S.A.

(société anonyme)
F-39210 DOMBLANS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge: Pantone 485; noir: Pantone Black.  / Red: Pan-

tone 485; black: Pantone Black. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier colles.

2 Couleurs, vernis, laques, peintures (tous ces pro-
duits étant non isolants); matières tinctoriales; produits de trai-
tement et d'imprégnation du bois, notamment des parquets;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
diluants pour couleurs, pour laques et pour peintures.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abra-
ser, notamment décapants; cire à parquet, encaustiques.

17 Matières à calfeutrer, en particulier mastics pour
joints.

1 Chemicals for industrial use, in particular glues.
2 Colorants, varnishes, lacquers, paints (all goods

being non isolating); dyestuffs; wood treating and impregna-
ting products, especially for parquet floors; preservatives
against rust and deterioration of wood; thinners for colorants,
paints and lacquers.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, particularly scouring solutions; floor wax, floor
polish.

17 Weatherstripping compositions, in particular sea-
lant compounds for joints.
(822) FR, 29.12.1998, 98766706.
(300) FR, 29.12.1998, 98/766 706.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 640
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de ca-
cao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au

chocolat et pralinés, aussi ceux fourrés de liquides, notamment
de vins et de spiritueux; barres, notamment barres fourrées,
aussi avec du caramel et/ou des noix et/ou des morceaux de
noix; sucreries, notamment bonbons à mâcher; articles moulés
en chocolat, notamment figures et assortiments de figures.

30 Cocoa and cocoa powder, especially instant
powder, cocoa-based drink preparations; chocolate and cho-
colate articles, in particular chocolate slabs, also as individual
portions; praline and chocolate sweets, also with liquid fil-
lings, especially wine and spirits; bars, especially filled bars
(in particular with caramel and/or walnuts and/or walnut pie-
ces); sweetmeats, especially chewing sweets; chocolate moul-
ded goods, in particular figures and assorted figures.
(822) DE, 01.04.1999, 399 10 371.6/30.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 371.6/30.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK.
(580) 15.07.1999

(151) 17.06.1999 714 641
(732) Wigra Expo AG

Butzenstrasse 39, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 1.3; 3.7; 27.5.
(511) 35 Expositions et foires pour des raisons commercia-
les et publicitaires dans les domaines des vacances, des voya-
ges, de la photo, des sports et des loisirs.
(822) CH, 30.03.1995, 431419.
(831) AT, DE.
(580) 15.07.1999

(151) 16.06.1999 714 642
(732) IDEA +

52, rue Trousseau, F-75011 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs à main en matières textiles.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
18 Handbags made of textile materials.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing; footwear (excluding orthopaedic foo-

twear); headgear.
(822) FR, 20.01.1999, 99 770 000.
(300) FR, 20.01.1999, 99 770 000.
(831) DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 01.06.1999 714 643
(732) Kur- und Verkehrsverein St. Moritz

Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; monnaies et
médailles; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier et carton compris dans cette classe; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; livres, li-
vres pour enfants; revues, cartes géographiques, cartes posta-
les, posters (tableaux); papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); sacs en plastique pour l'emballage; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

21 Peignes et éponges de toilette et de ménage; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; verre-
rie, porcelaine et faïence pour le ménage ou la cuisine; tasses,
vaisselle ni en métaux précieux ni en plaqué.

25 Vêtements, vêtements pour enfants, vêtements
pour le sport et les loisirs, à savoir bas, gants, tenues d'entraî-
nement, shorts, T-shirts, sweat-shirts (pull-overs et sous-pulls),
tricots, vêtements de tennis, tenues facilitant la transpiration;
chapellerie, bonnets, casquettes, chapeaux, chaussures; bottes,
souliers et pantoufles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, notamment balles, raquettes de ten-
nis et de squash, patins à glace, patins à roulettes, skis, fixations
de skis, bâtons de skis, tees de golf, chaussures de sport minia-
tures, balles miniatures.

29 Viande, notamment viande séchée, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande; saucissons; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs, lait et pro-
duits laitiers, fromages; huiles et graisses comestibles; conser-
ves de légumes et de fruits; mets tous préparés compris dans
cette classe; produits surgelés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pâtes,
pain, pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de chocolat,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; sauces à salade;
épices; glaces à rafraîchir; mets tous préparés compris dans cet-
te classe; produits surgelés compris dans cette classe.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith included in this class; coins and medals;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

16 Paper and cardboard included in this class; prin-
ted matter; bookbinding material; photographs; books, books
for children; magazines, geographical maps, postcards, pos-
ters (charts); stationery items, adhesives (sticking materials)
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
bags for packaging purposes; playing cards; printing type;
printing blocks.

21 Combs and sponges for toilet or household use;
brushes (except paintbrushes); cleaning equipment; glasswa-
re, porcelain and earthenware for household and kitchen use;

cups, tableware (neither of precious metals, nor coated the-
rewith).

25 Clothing, children's wear, clothing for sports and
leisure time, namely football socks, gloves, training overalls,
shorts, tee-shirts, sweat shirts (jumpers and thin jerseys), kni-
twear, tennis wear, sweat-transmitting garments; headwear,
knitted caps, caps, hats, shoes; boots, and slippers.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles inclu-
ded in this class, in particular balls, tennis rackets squash rac-
kets, ice skates, roller skates, skis, ski bindings, ski poles, golf
tees, miniature sports shoes, miniature balls.

29 Meat, in particular dry meat, fish, poultry and ga-
me; meat extracts; slicing sausages; preserved, dried and coo-
ked fruits and vegetables, jellies, jams; eggs, milk and dairy
products, cheese; edible oils and fats; tinned fruits and vegeta-
bles; ready-prepared dishes included in this class; deep-frozen
products included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals, pas-
ta, bread, pastry and confectionery, chocolate and chocolate
goods, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces; salad dressings; spices; ice for
refreshment; ready-prepared dishes included in this class;
deep-frozen products included in this class.
(822) CH, 23.10.1997, 455827.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 28.05.1999 714 644
(732) ABX S.A.

Parc Euromédecine, Rue du Caducée, 
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments d'analyse médicale; appa-
reils d'analyse d'échantillons sanguins; manipulateurs d'échan-
tillons sanguins; aiguilles pour prélever des échantillons san-
guins; seringues, aiguilles de seringues; appareils et
instruments d'analyse du sang; appareils automatiques et com-
pacts d'analyse du sang.

10 Medical analysis apparatus and instruments; ap-
paratus for analysing blood samples; blood sample manipula-
tors; needles for taking blood samples; syringes, syringe nee-
dles; blood analysis apparatus and instruments; automatic and
compact apparatus for blood analysis.
(822) FR, 15.12.1998, 98/764288.
(300) FR, 15.12.1998, 98/764288.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, 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, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 26.04.1999 714 645
(732) RAND FRERES S.A., société anonyme

45-47-49, boulevard Saint Martin, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision; lunettes, lunet-
tes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie en métaux précieux et bijouterie de fantai-
sie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, maillots de
bain, bonnets de bain; sandales et souliers de bain; pyjamas, ro-
bes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes,
manteaux, chemises, layettes, cravates, foulards, ceintures,
gants (habillement), vêtements imperméables, combinaisons
de ski nautique, vêtements pour la pratique des sports (à l'ex-
ception des vêtements de plongée); chapellerie; chapeaux, cas-
quettes, chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de
sport, de plage, de ski.

28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;
poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes;
toupies (jouets); billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets);
trottinettes; attrapes (farces); bonbons à pétard; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation,
des vêtements, des tapis et des chaussures); raquettes; boules,
ballons et balles de jeu; patins à roulettes; planches à roulettes;
planches pour le surfing; décorations pour arbres de Noël (ex-
cepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon,
masques de carnaval; cerfs-volants; jouets pour animaux do-
mestiques; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, appareils de jeux électroniques autres que ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; video tapes; audio and video compact
discs; apparatus for games adapted for use with television re-
ceivers only; spectacles, sunglasses.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith not included in other classes; jewellery,
jewellery made of precious metals and fashion jewellery, pre-
cious stones; horological and chronometric instruments.

25 Ready-made clothing, knitwear and hosiery, linge-
rie, underwear, bathrobes, dressing gowns, swimsuits, bathing
caps; bath sandals and slippers; pyjamas, jumpers, skirts,
dresses, trousers, jackets, coats, shirts, baby clothes, ties, scar-
ves, belts, gloves (clothing), waterproof garments, wet suits for
water skiing, sportswear (except diving clothes); headwear;
hats, caps, socks, stockings, tights, shoes (except orthopaedic
shoes), slippers, boots; sports, beach and ski footwear.

28 Games, toys; construction kits; parlour games;
dolls; figures (toys); cuddly toys; puppets; spinning tops (toys);
marbles and counters for games; toy vehicles; scooters; prac-
tical jokes; explosive bonbons; gymnastics and sports articles
(except swimming articles, clothing, mats and shoes); rackets;
bowls, balls for games; roller skates; skateboards; surf
boards; Christmas tree decorations (except for lights and
sweets); party favours, toy masks; kites; toys for domestic pets;
automatic games, other than coin-operated and those adapted
for use with television receivers only, apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television recei-
vers only.
(822) FR, 27.05.1994, 94522046; 20.05.1996, 96626144;

28.12.1998, 98766458.
(300) FR, 28.12.1998, 98 766 458; classes 09; priorité limitée

à: Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; bandes vidéo; dis-
ques compacts audio et vidéo; appareils pour jeux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télé-
vision; lunettes, lunettes de soleil., 28; priorité limitée

à: Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;
poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marion-
nettes; toupies (jouets); billes et jetons pour jeux; véhi-
cules (jouets); trottinettes; attrapes (farces); bonbons à
pétard; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des articles de natation, des vêtements, des tapis et des
chaussures); raquettes; boules, ballons et balles de jeu;
patins à roulettes; planches à roulettes; planches pour le
surfing; décorations pour arbres de Noël (excepté les ar-
ticles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon,
masques de carnaval; cerfs-volants; jouets pour ani-
maux domestiques; jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et que ceux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision, appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision. / classes 09;
priority limited to : Apparatus for recording, transmit-
ting or reproducing sound or images; video tapes;
audio and video compact discs; apparatus for games
adapted for use with television receivers only; specta-
cles, sunglasses., 28; priority limited to : Games, toys;
construction kits; parlour games; dolls; figurines toys);
cuddly toys; puppets; spinning tops (toys); marbles and
counters for games; toy vehicles; scooters; practical jo-
kes; explosive bonbons; gymnastics and sports articles
(except swimming articles, clothing, mats and shoes);
rackets; bowls, play balls and balloons; roller skates;
skateboards; surf boards; Christmas tree decorations
(except for lights and sweets); party favours, toy masks;
kites; toys for domestic pets; automatic games, other
than coin operated and those adapted for use with te-
levision receivers only, apparatus for electronic games
other han those adapted for use with television recei-
vers only.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 646
(732) ANNICK GOUTAL

Société Anonyme
14, rue de Castiglione, F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 14.01.1999, 99 768 842.
(300) FR, 14.01.1999, 99 768 842.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 15.07.1999

(151) 10.05.1999 714 647
(732) MAINDOK, Friedrich

Am Hartweg 141, D-44149 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits pour le soin des cheveux, en particulier to-
niques capillaires, lotions capillaires.

3 Hair care products, in particular hair tonics, hair
lotions.
(822) DE, 21.01.1999, 398 66 388.2/03.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 388.2/03.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MC, PL, PT, SK, UA, VN.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 27.04.1999 714 648
(732) Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

- Bausparkasse der Volksbanken
und Raiffeisenbanken -
52, Crailsheimer Strasse, 
D-7 Schwäbisch Hall (DE).

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

(531) 3.1; 29.1.
(591) Rouge brun, rouge, jaune, bleu foncé, bleu clair, vert,

noir. 
(511) 36 Finances, à savoir réception de dépôts d'épargne
pour la construction, octroi de prêts d'argent, gestion et inter-
médiaire pour des prêts d'argent pour compte de tiers, accepta-
tion de cautionnement pour prêts d'argent à des tiers, conseils
en matière de crédit, intermédiaire en matière de crédit, négo-
ciation de biens immobiliers; assurances.

(822) DE, 29.09.1998, 398 36 488.5/36.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 15.07.1999

(151) 08.05.1999 714 649
(732) AEG Lichttechnik GmbH

Rathenaustraße 2-6, D-31832 Springe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampadaires d'intérieur.

(822) DE, 11.03.1999, 398 72 044.4/11.
(300) DE, 15.12.1998, 39872044.4/11.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 650
(732) Messe Frankfurt GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; recherche de marché; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; bureautique (ser-
vices de secrétariat); organisation et réalisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location
d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de sémi-
naires, de conférences, de congrès et de symposiums.

(822) DE, 03.05.1999, 398 47 239.4/35.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 15.07.1999

(151) 20.05.1999 714 651
(732) Jacques von Mandach

Wehntalerstrasse 5, CH-8057 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chapellerie.
18 Leather and imitation leather.
24 Fabrics and textile goods included in this class.
25 Clothing, headgear.

(822) CH, 07.10.1997, 453613.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 15.07.1999

(151) 11.01.1999 714 652
(732) Mannesmann Dematic AG

28, Ruhrstrasse, D-58300 Wetter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, mechanical devices and systems and
subsystems composed thereof for material transport and lifting,
specifically consisting of hoist units, electric hoists, cranes,
manipulators, handling equipment, load handling attachments,
conveyor rails, electric drives, gearing, control devices and
standardized track sections and construction kits using these
track sections for overhead conveyors, slewing-jib cranes, sus-
pension cranes, stacker cranes, travelling cranes, gantry cranes,
manipulators, handling equipment.

9 Monorails and power rails.
36 Financial consulting in the programming, planning

and development of above systems.
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37 Installation, assembly, repair and maintenance of
above systems and subsystems; services related to the provi-
sion of spare parts for above systems.

42 Mechanical, electrical and material transport engi-
neering services in connection with above systems and subsys-
tems; technical consulting in the programming, planning and
development of above systems.

7 Machines, dispositifs et systèmes mécaniques et
leurs sous-ensembles utilisés pour le transport et le levage de
matériaux, constitués en particulier de dispositifs de levage,
palans électriques, grues, manipulateurs, matériel de manu-
tention, organes de préhension, rails transporteurs, propul-
sions électriques, engrenages, commandes et tronçons de voie
normalisés et kits d'assemblage mettant en oeuvre lesdits tron-
çons de voie pour convoyeurs aériens, grues à flèche pivotante,
grues à charge suspendue, ponts roulants gerbeurs, ponts rou-
lants, ponts-portiques, manipulateurs, matériel de manuten-
tion.

9 Monorails et rails de prise de courant.
36 Conseil financier en programmation, étude de pro-

jet et mise au point des systèmes précités.
37 Installation, assemblage, réparation et maintenan-

ce des systèmes et sous-ensembles précités; services de fourni-
ture de pièces détachées pour les systèmes précités.

42 Prestations de services d'ingénieurs en mécanique,
en électricité et en transport de matériaux en rapport avec les
systèmes et sous-ensembles précités; prestations de bureaux
d'études en programmation, étude de projet et mise au point
des systèmes précités.

(822) DE, 27.05.1998, 397 49 169.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 03.05.1999 714 653
(732) Federal-Mogul Burscheid GmbH

17, Bürgermeister-Schmidt-Strasse,
D-51399 Burscheid (DE).

(750) Federal-Mogul Motorenteile Holding GmbH
Office Burscheid - Patente -, 1
7, Bürgermeister-Schmidt-Strasse,
D-51399 Burscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Sliding elements for machines, apparatus or engine
parts out of metal or synthetic material; pistons and parts of
them for machines and engines; piston rings, shock absorbers;
all the aforementioned products included in this class.

7 Eléments coulissants pour pièces de machines, ap-
pareils ou moteurs en métal ou en matière synthétique; pistons
et leurs organes pour machines et moteurs; bagues de pistons,
amortisseurs; tous les produits précités compris dans cette
classe.

(822) DE, 29.04.1999, 398 66 173.1/07.
(300) DE, 17.11.1998, 398 66 173.1/07.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 654
(732) Philips Consumer Communications B.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Telephones and pagers.
9 Téléphones et téléavertisseurs.

(822) BX, 08.02.1999, 645104.
(300) BX, 08.02.1999, 645104.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 655
(732) Rijksuniversiteit Groningen

44, Oude Boteringestraat, 
NL-9712 GL GRONINGEN (NL).

(511) 1 Thermostable enzymes for industrial purposes.
1 Enzymes thermostables à usage industriel.

(822) BX, 10.11.1998, 645126.
(300) BX, 10.11.1998, 645126.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 02.03.1999 714 656
(732) CELINE, société anonyme

38, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 25.7; 27.5.
(511) 16 Porte-chéquiers.

18 Cuir et imitation du cuir; sacs "fourre-tout", saco-
ches, sacs, cabas, cartables, mallettes pour produits de ma-
quillage, sacs à main, sacs à dos, malles et valises, sacs de
voyage et d'écoliers, besaces, trousses de voyage, bagages, por-
te-documents, serviettes (maroquinerie), étuis pour clé (maro-
quinerie), porte-clés en cuir ou imitation du cuir, porte-cartes
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(portefeuilles), (maroquinerie), porte-monnaie (non en métaux
précieux); parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; produits textiles, à savoir
textiles tissés, textiles non tissés, tissus élastiques ou extensi-
bles, linge de maison (à l'exception de l'habillement), linge de
table (en matières textiles) et linge de lit; couvertures de table,
de lit, ou de voyage, tissus en soie pour patrons (couture); ser-
viettes, serviettes de toilette (en matière textile).

25 Vêtements (habillements); chaussures (à l'excep-
tion des chaussures orthopédiques); chapellerie.

16 Holders for checkbooks.
18 Leather and imitation leather; tote bags, satchels,

bags, storage bags, school bags, vanity cases, handbags, ruck-
sacks, trunks and suitcases, travel and school bags, beggar's
bags, traveling sets, luggage, document wallets, briefcases
(leatherware), key cases (leatherware), key rings made of lea-
ther or imitation leather, wallets with card compartments (lea-
ther goods), purses, (not of precious metal); umbrellas, para-
sols and walking sticks, whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use; textile products, namely
woven textiles, non-woven textiles, elastic or extensible woven
material, household linen (except for clothing), table linen
(textile) and bed linen; table covers, bed or travel blankets, silk
fabrics for sewing patterns; towels, face towels (of textile).

25 Clothing; footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headwear.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 465.
(300) FR, 04.09.1998, 98 748 465.
(831) BX, CH, CN, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 20.03.1999 714 657
(732) Groz-Beckert KG

2, Parkweg, D-72458 Albstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Gauge parts for tufting machines, especially loop
pile loopers, cut pile loopers, blades and reed fingers, and mo-
dules of gauge parts for tufting machines.

26 Needles, especially tufting needles, needle modu-
les, especially modules of tufting needles.

9 Eléments de calibrage pour machines à tufter, en
particulier crochets pour poil bouclé, crochets pour poil cou-
pé, lames et doigts de peigne, et modules de pièces de calibrage
pour machines à tufter.

26 Aiguilles, en particulier aiguilles de machines à
tufter, modules à aiguilles, en particulier modules d'aiguilles
de machines à tufter.

(822) DE, 21.01.1999, 398 59 901.
(300) DE, 17.10.1998, 398 59 901.
(831) BX, CN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 23.04.1999 714 658
(732) NUOVA WITOR'S s.r.l.

Galleria del Corso, 4, I-20122 MILANO (IT).

(531) 28.5.
(561) WITOR'S
(571) Le mot "WITOR'S" en caractères cyrilliques.
(511) 30 Cacao, chocolat, bonbons, biscuits, miel, pâtisse-
rie, glaces alimentaires, confiserie, sucre, gâteaux.
(822) IT, 23.04.1999, 778938.
(300) IT, 03.02.1999, MI99C 000978.
(831) RU.
(580) 15.07.1999

(151) 12.04.1999 714 659
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industriels; conseil techni-
que et opération d'expertise; élaboration de programmes de
traitement de données.
(822) AT, 04.02.1999, 180 317.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 660
(732) SAN PAOLO IMI S.P.A.

Piazza San Carlo 156, I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination SANPAOLO

IMI, qui fait partie intégrante de la dénomination socia-
le du déposant, en caractères d'imprimerie majuscules
originaux et à trait épais entier sur fond vide, à l'inté-
rieur d'une empreinte elliptique de différente épaisseur
constituée par un trait entier; en haut à gauche, inter-
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rompant la ligne de l'ellipse, figure la dénomination
GRUPPO en caractères d'imprimerie majuscules de pe-
tit format à trait entier; le tout sur fond vide.

(511) 9 Programmes enregistrés pour ordinateurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
42 Services d'information et de conseil délivrés par le

biais de bases de données et de réseaux.
(822) IT, 27.05.1999, 782508.
(300) IT, 04.03.1999, TO 99 C000730.
(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) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 661
(732) SAN PAOLO IMI S.P.A.

Piazza San Carlo 156, I-10121 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination SANPAOLO

IMI, qui fait partie intégrante de la dénomination socia-
le du déposant, en caractères d'imprimerie majuscules
originaux et trait épais entier sur fond vide.

(511) 9 Programmes enregistrés pour ordinateurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
42 Services d'information et de conseil délivrés par le

biais de bases de données et de réseaux.
(822) IT, 27.05.1999, 782507.
(300) IT, 04.03.1999, TO 99 C000729.
(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) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 662
(732) Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG

3, Warnstedter Strasse, D-06502 Thale (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machine components, namely control and regula-
tion equipment as well as monitoring and protection equipment
which are controlled by pressure, temperature, level, flow,
quantity or time.

9 Electrical equipment for the control and regulation
or monitoring and protection of work processes namely control
and regulation equipment as well as monitoring and protection
equipment which are controlled by pressure, temperature, le-
vel, flow, quantity or time; control fittings as well as monito-
ring and protection fittings for equipment, conduits and sys-
tems with liquids, gases and vapors, namely control and
regulation fittings as well as monitoring and protection fittings
which are controlled by pressure, temperature, level, flow,
quantity or time.

7 Eléments de machines, notamment équipements de
contrôle et de régulation ainsi qu'équipements de surveillance
et de protection contrôlés en termes de pression, température,
niveau, flux, quantité ou durée.

9 Appareillages électriques pour la commande et la
régulation ou le contrôle et la protection de méthodes de tra-
vail notamment équipements de contrôle et de régulation ainsi
qu'équipements de surveillance et de protection contrôlés en
termes de pression, température, niveau, flux, quantité ou du-
rée; appareillages de commande ainsi qu'appareillages de sur-
veillance et de protection d'équipements, de canalisations et
installations contenant des liquides, gaz et vapeurs, à savoir
appareils de contrôle et de régulation ainsi qu'appareillages
de surveillance et de protection contrôlés en termes de pres-
sion, température, niveau, flux, quantité ou durée.

(822) DE, 18.03.1999, 398 65 116.7/09.

(300) DE, 11.11.1998, 398 65 116.7/09.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, SI.

(832) FI, GB.

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 04.06.1999 714 663
(732) Orion Corporation

Orionintie, 1, FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances, dietetic substances and nutritive supple-
ments for medical use.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques, substances diététiques et compléments
alimentaires à usage médical.

(821) FI, 27.10.1998, T199803531.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU, IS,
LT, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TR.

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 14.05.1999 714 664
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERI

SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯ IRKETI

Selanik Caddesi 82/1, KIZILAY-ANKARA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.
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(531) 5.5; 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, blue, black.  / Rouge, jaune, bleu, noir. 
(511) 29 Soya bean oil, cotton oil.

30 Coffee, chewing gum.
31 Vegetable and fruit seeds.
29 Huile de soja, huile de coton.
30 Café, gommes à mâcher.
31 Semences de plantes potagères et graines d'arbres

fruitiers.
(822) TR, 22.12.1994, 156871.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 665
(732) Oliver Schrott Kommunikation GmbH

42, Hohenstaufenring, D-50674 Köln (DE).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; posters, calendars,
catalogues, photographs; stationery; instructional and teaching
material (except apparatus); paper and plastic material for pac-
kaging (included in this class); playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, public relations, organization of exhi-

bitions for business and advertising purposes.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits imprimés; affiches, calendriers,
catalogues, photographies; articles de papeterie; matériel pé-
dagogique (à l'exception des appareils); papier et matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); jeux
de cartes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, relations publiques, organisation d'ex-

positions à des fins commerciales et publicitaires.
(822) DE, 17.09.1998, 398 32 160.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 666
(732) Rheinmetall Aktiengesellschaft

1, Rheinmetall Allee, D-40476 Düsseldorf (DE).
(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft Zentrale

Patentabteilung, 1, Rheinmetall Allee,
D-40476 Düsseldorf (DE).

(531) 26.3.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
41 Education.
42 Legal services; computer programming.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; opérations

bancaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.
41 Enseignement.
42 Services juridiques; programmation informatique.

(822) DE, 16.03.1999, 398 67 208.3/06.
(300) DE, 20.11.1998, 398 67 208.3/06.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 17.05.1999 714 667
(732) Alfred Taylor

5, Kapuzinerklosterbrückenstrasse,
D-97318 Kitzingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 02.09.1997, 397 12 391.4/32.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 668
(732) E. Missel GmbH & Co.

2 + 27, Hortensienweg, D-70374 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for sanitary purposes, apparatus for ven-
tilating and water supply as well as parts thereof.

17 Insulating and isolating materials; flexible pipes,
not of metal.

11 Appareils sanitaires, appareils de ventilation et
d'approvisionnement en eau ainsi que leurs éléments.

17 Matériaux isolants et matériaux d'isolement;
tuyaux flexibles, non métalliques.
(822) DE, 19.11.1998, 398 61 861.5/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 12.04.1999 714 669
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) (pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industriels; conseil techni-
que et opération d'expertise; élaboration de programmes de
traitement de données.
(822) AT, 04.02.1999, 180 316.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 12.04.1999 714 670
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) (pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industriels; conseil techni-
que et opération d'expertise; élaboration de programmes de
traitement de données.
(822) AT, 04.02.1999, 180 319.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 12.04.1999 714 671
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) (pour
être consommés par les sportifs ou destinés aux besoins des
sportifs); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
produits pour la préparation de boissons; comprimés et poudres
effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement des hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; exploitation des droits de protection in-
dustriels; conseil technique et opération d'expertise;
élaboration des programmes de traitement des données; recher-
che scientifique et industrielle.
(822) AT, 09.03.1999, 180 912.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 672
(732) ROWENTA FRANCE, (Société Anonyme)

17, rue de l'Industrie, F-27200 VERNON (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Brosses électriques pour aspirateurs; brosses non
électriques pour aspirateurs; appareils électriques pour nettoya-
ge à usage domestique, notamment aspirateurs.

21 Matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage.
(822) FR, 19.04.1996, 96 621 985.
(831) DE, ES, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 673
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industriels; conseil techni-
que et opération d'expertise; élaboration de programmes de
traitement de données.
(822) AT, 09.03.1999, 180 928.
(300) AT, 07.12.1998, AM 7562/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 674
(732) Haleko Hanseatisches

Lebensmittelkontor GmbH
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, essential oils, cosmetics.

5 Vitamin preparations as food supplements, rea-
dy-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially
consisting of milk powder and/or vegetable and/or animal pro-
teins and/or carbohydrates, also with added vitamins, mineral
salts and sugar, or essentially consisting of animal or vegetable
proteins and/or carbohydrates, dried fruit, also with added
vegetable fibers, cereals and sugar, in solid or liquid form, all
being dietetic products and calorie-reduced products adapted
for medical use.

25 Clothing, including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and lei-
sure.

29 Ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of milk powder and/or vegetable
and/or animal proteins and/or carbohydrates as well as vegeta-

ble fibers, also with added vitamins, mineral salts and sugar, or
essentially consisting of animal or vegetable proteins and/or
carbohydrates, dried fruit, also with added vegetable fibers, ce-
reals and sugar, in solid or liquid form, all said goods also as
dietetic products and calorie-reduced products, not for medical
use.

30 Ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of cereals and sugar, also with ad-
ded animal or vegetable proteins, in solid or liquid form, all
said goods also as dietetic products and calorie-reduced pro-
ducts, not for medical use.

32 Non-alcoholic drinks in the form of tonic bevera-
ges consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar;
powders composed of fruit, vitamins, mineral salts and sugar
for making said beverages; all said goods also as dietetic pro-
ducts and calorie-reduced products, not for medical use.

42 Boarding services.
3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits vitaminés comme compléments alimen-

taires, concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mélan-
ges, se composant essentiellement de poudre de lait et/ou de
protéines végétales et/ou animales et/ou d'hydrates de carbo-
ne, également avec adjonction de vitamines, sels minéraux et
sucre, ou composés essentiellement de protéines d'origine ani-
male ou végétale et/ou d'hydrates de carbone, de fruits déshy-
dratés, également avec adjonction de fibres végétales, de cé-
réales et sucre, sous forme solide ou liquide, étant tous des
produits diététiques et produits pauvres en calories à usage
médical.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport et de loi-
sirs; chaussures et bottes, notamment chaussures et bottes de
sport et de loisirs.

29 Concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes, se composant essentiellement de lait en poudre et/ou
protéines végétales et/ou animales et/ou de glucides ainsi que
de fibres végétales, également avec adjonction de vitamines,
sels minéraux et sucre, ou composés essentiellement de protéi-
nes d'origine animale ou végétale et/ou d'hydrates de carbone,
de fruits déshydratés, également avec adjonction de fibres vé-
gétales, de céréales et de sucre, sous forme solide ou liquide,
tous lesdits produits pouvant servir également de produits dié-
tétiques et produits pauvres en calories, à usage non médical.

30 Concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes, se composant essentiellement de céréales et de sucre,
également avec adjonction de protéines d'origine animale ou
végétale, sous forme solide ou liquide, tous lesdits produits
pouvant servir également de produits diététiques et produits
pauvres en calories, à usage non médical.

32 Boissons sans alcool sous forme de boissons forti-
fiantes composées de fruits, vitamines, sels minéraux et sucre;
poudres composées de fruits, vitamines, sels minéraux et sucre
destinées à la fabrication desdites boissons; tous lesdits pro-
duits pouvant servir également de produits diététiques et pro-
duits pauvres en calories, à usage non médical.

42 Hébergement.
(821) DE, 28.10.1998, 398 61 916.6/03.
(300) DE, 28.10.1998, 398 61 916.6/03.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 675
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 12.01.1999, 645136.
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(300) BX, 12.01.1999, 645136.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, 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.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 676
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 12.01.1999, 645135.
(300) BX, 12.01.1999, 645135.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, 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.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 08.05.1999 714 677
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Leonhard-Tietz-Strasse 1, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Champagne and sparkling wines.

33 Champagne et vins mousseux.
(822) DE, 20.04.1999, 399 11 939.6/33.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 939.6/33.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, MA, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 678
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 12.01.1999, 645131.
(300) BX, 12.01.1999, 645131.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, 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.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 31.05.1999 714 679
(732) Remy H.L. Cima

1, Vankanstraat, NL-6412 ZW HEERLEN (NL).

(511) 19 Tiles and panels, not of metal, for use in the buil-
ding industry.

20 Draining boards and furniture for kitchens.
37 Construction and assembling activities regarding

kitchens and kitchen furniture; installation of kitchens.
42 Services of a laboratory; engineering; chemistry

services and services rendered by physicists; scientific re-
search.

19 Carreaux et pans, non métalliques, utilisés dans la
construction.

20 Egouttoirs et meubles de cuisine.
37 Réalisation de fabrications et de montages dans le

domaine des cuisines et des meubles de cuisine; installation de
cuisines.

42 Services d'un laboratoire; ingénierie; services de
chimistes et services fournis par des physiciens; recherche
scientifique.
(822) BX, 03.07.1997, 625182.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 02.02.1999 714 680
(732) California Sunset Records GmbH

10, Rathausufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound recording devices except those for the recor-
ding of synthesizer music, picture recording devices; magnetic
recording carriers; records and compact discs except those re-
corded with synthesizer music.

25 Articles of clothing, namely t-shirts, baseball caps,
athletic footwear, trousers.

9 Appareils d'enregistrement de son à l'exception de
ceux utilisés pour l'enregistrement de musique sur synthéti-
seur, appareils d'enregistrement d'images; supports d'enregis-
trement magnétiques; disques phonographiques et disques
compacts à l'exception des enregistrements comportant de la
musique sur synthétiseur.

25 Articles vestimentaires, à savoir tee-shirts, cas-
quettes de baseball, chaussures d'athlétisme, pantalons.
(822) DE, 08.10.1998, 398 28 584.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 12.04.1999 714 681
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) (pour être
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consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industriels; conseil techni-
que et opération d'expertise; élaboration de programmes de
traitement de données.
(822) AT, 04.02.1999, 180 323.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 12.04.1999 714 682
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) (pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industriels; conseil techni-
que et opération d'expertise; élaboration de programmes de
traitement de données.
(822) AT, 04.02.1999, 180 322.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 12.04.1999 714 683
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et

boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industriels; conseil techni-
que et opération d'expertise; élaboration de programmes de
traitement de données.

(822) AT, 04.02.1999, 180 318.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 10.05.1999 714 684
(732) IMMOCHAN, société anonyme

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, banques; agences de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement de créances;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences
immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'im-
meubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.

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 le 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, d'infor-
matique; services d'échange de correspondance; services hôte-
liers; maisons de repos et de convalescence, hébergement
temporaire, services de camps de vacances (hébergement); ser-
vices de réservation d'hôtel; accompagnement en société (per-
sonnes de compagnie); clubs de rencontre; salons de beauté;
salons de coiffure; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; architecture; décoration intérieure; conseils en
construction; établissement de plans pour la construction; loca-
tion de constructions transportables, de logements temporaires,
de salles de réunions; levés de terrains; exploitation de terrains
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de camping; imprimerie; contrôle de qualité; essais de maté-
riaux; étude de projets techniques.
(822) FR, 23.04.1997, 1419196; 26.11.1998, 98 761 352.
(300) FR, 26.11.1998, 98 761 352; classes 38, 42
(831) BX, CN, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 685
(732) Ulla Popken Junge Mode

ab Größe 42 GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Clothing for ladies, namely ladies' wear, ladies' un-
derwear, corsetry, hosiery.

25 Vêtements pour dames, notamment lingerie pour
dames, sous-vêtements féminins, corsets, bas et chaussettes.
(822) DE, 30.04.1999, 399 10 035.0/25.
(300) DE, 22.02.1999, 399 10 035.0/25.
(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) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 686
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co) z.Hd. Nicola Franzky,

Abtl. RK-GB, 3-7, Wandsbeker Strasse,
D-22172 Hamburg (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 30.07.1996, 395 49 002.2/25.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 687
(732) Dr. Günter Ortmanns

121, Höfchensweg, D-52066 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Safety panes of glass for building purposes.

19 Carreaux de protection en verre destinés à la cons-
truction.
(822) DE, 19.08.1997, 397 16 766.0/19.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 30.04.1999 714 688
(732) Ulla Popken Junge Mode ab

Größe 42 GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Clothing for ladies, namely ladies' wear, ladies' un-
derwear, corsetry, hosiery.

25 Vêtements pour dames, notamment lingerie pour
dames, sous-vêtements féminins, corsets, bas et chaussettes.
(822) DE, 30.04.1999, 399 10 033.4/25.
(300) DE, 22.02.1999, 399 10 033.4/25.
(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) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 689
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

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 cases, ciga-
rette rolling machines, pipes, pipes pouches, lighters not of pre-
cious metal, matches, pipe cleaners.

34 Produits du tabac, notamment cigares, cigarettes,
tabac, tabac à priser, tabac à chiquer; papier à cigarette, étuis
à cigarettes, appareils à rouler les cigarettes, pipes, blagues à
tabac de pipe, briquets non en métaux précieux, allumettes, cu-
re-pipes.
(822) DE, 26.08.1996, 395 38 724.8/34.
(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) 15.07.1999

(151) 27.04.1999 714 690
(732) Fresenius AG

1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; pharmaceutical products
and infusion solutions.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical; produits pharmaceutiques
et solutés de perfusion.
(822) DE, 30.11.1998, 398 62 377.5/05.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 377.5/05.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MK,

PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 27.04.1999 714 691
(732) Fresenius AG

1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; pharmaceutical products
and infusion solutions.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical; produits pharmaceutiques
et solutés de perfusion.

(822) DE, 30.11.1998, 398 62 378.3/05.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 378.3/05.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 692
(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 instru-
ments and apparatus; filter for medical use.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; filtres à usage médical.

(822) DE, 07.04.1999, 399 08 934.9/10.
(300) DE, 17.02.1999, 399 08 934.9/10.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 18.06.1999 714 693
(732) Kongsberg Defense & Aerospace AS

v/DN 30, Kirkegårdsveien, 45, 
N-3600 Kongsberg (NO).

(842) Corporation, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, missiles.

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

(821) NO, 21.05.1999, 199905011.
(300) NO, 21.05.1999, 199905011.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, LT, PL, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 694
(732) Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

35, Bahnhofstrasse, D-38259 Salzgitter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.
(822) DE, 25.02.1999, 398 64 901.4/05.
(300) DE, 11.11.1998, 398 64 901.4/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 17.05.1999 714 695
(732) STYLE UHRENHANDEL GMBH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Wrist watches.

14 Montres-bracelets.
(822) DE, 19.01.1993, 2 028 251.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 696
(732) Papst-Motoren GmbH & Co KG

1, Hermann-Papst-Strasse, D-78112 St. Georgen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric motors (except for land vehicles).

7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres).
(822) DE, 04.03.1999, 398 67 686 0/25.
(300) DE, 10.11.1998, 398 67 686.0/25.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.07.1999

(151) 02.06.1999 714 697
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Markenschutz, Weismuellerstrasse 45,

D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 30.03.1999, 399 08 880.6/05.
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(300) DE, 17.02.1999, 399 088 803.6/05.

(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LV, MA, PL,
PT, RO, RU, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 02.06.1999 714 698
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Markenschutz, Weismuellerstrasse 45,

D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 30.03.1999, 399 08 879.2/05.

(300) DE, 17.02.1999, 399 088 79.2/05.

(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LV, MA, PL,
PT, RO, RU, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 02.06.1999 714 699
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Markenschutz, Weismuellerstrasse 45,

D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 30.03.1999, 399 08 878.4/05.

(300) DE, 17.02.1999, 399 088 78.4/05.

(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LV, MA, PL,
PT, RO, RU, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 20.05.1999 714 700
(732) Van Valderen Eurotrade B.V.

6, De Dijk, NL-5268 KA HELVOIRT (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(531) 26.4; 26.13.

(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.

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, tous les produits précités pouvant éga-
lement être utilisés dans le jardin.

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;
coussins (pour chaises); tous les produits précités pouvant éga-
lement être utilisés dans le jardin.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable constructions; non-metallic monuments, all
aforementioned goods also for the garden.

20 Furniture; mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and their substitutes or of plastics; cushions (for chairs); all
aforementioned goods also for the garden.

(822) BX, 25.11.1998, 644010.

(300) BX, 25.11.1998, 644010.

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

(832) GB.

(851) GB.

Pour la classe 20. / For class 20.

(527) GB.

(580) 15.07.1999

(151) 16.02.1999 714 701
(732) Active Agent Marketing Services GmbH

21/12, Chimanistraße, A-1190 WIEN (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune. 
(511) 35 Publicité, services rendus par une agence publici-
taire, actualisation de matériel publicitaire, diffusion d'annon-
ces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires sur Inter-
net, publication de textes et de films publicitaires, publicité à
l'aide de textes et de films publicitaires sur Internet et à la télé-
vision; offre et diffusion de matériel publicitaire pour tiers sur
Internet.

42 Elaboration de sites informatiques sur Internet.
(822) AT, 14.12.1998, 179 496.
(300) AT, 21.08.1998, AM 5155/98.
(831) CH, DE.
(580) 15.07.1999

(151) 08.02.1999 714 702
(732) FORNITURE INDUSTRIALI DUBBINI SPA

Via Fiume 2bis, I-25126 BRESCIA (IT).

(531) 27.5.
(571) Il s'agit du sigle FID en caractères de fantaisie.
(511) 6 Chaînes.

7 Courroies de transmission, chaînes, coussinets à
billes, autres que pour véhicules; paliers métalliques, coussi-
nets à billes aussi pour véhicules de locomotion par terre, par
air et par eau.

12 Courroies de transmission, chaînes pour véhicules
de locomotion par terre, par air ou par eau.
(822) IT, 08.02.1999, 771265.
(300) IT, 30.11.1998, BS98C000434.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, SM.
(580) 15.07.1999

(151) 08.02.1999 714 703
(732) FORNITURE INDUSTRIALI DUBBINI SPA

Via Fiume 2bis, I-25126 BRESCIA (IT).

(531) 27.5.

(571) Il s'agit du sigle GDB en caractères de fantaisie.
(511) 6 Chaînes.

7 Courroies de transmission, chaînes, coussinets à
billes, autres que pour véhicules; paliers métalliques, coussi-
nets à billes aussi pour véhicules de locomotion par terre, par
air et par eau.

12 Courroies de transmission, chaînes pour véhicules
de locomotion par terre, par air ou par eau.
(822) IT, 08.02.1999, 771266.
(300) IT, 30.11.1998, BS98C000435.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, SM.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 704
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et d'autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et d'autres pro-
duits pour la préparation des boissons; comprimés et poudres
effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons mélangées
au lait alcoolisés; vins, spiritueux et liqueurs; produits alcooli-
sés pour la préparation des boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement des hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industriels; conseil techni-
que et opération d'expertise; élaboration des programmes de
traitement de données.
(822) AT, 09.03.1999, 180 930.
(300) AT, 07.12.1998, AM 7564/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 705
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et d'autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et d'autres pro-
duits pour la préparation des boissons; comprimés et poudres
effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons mélangées
au lait alcoolisés; vins, spiritueux et liqueurs; produits alcooli-
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sés pour la préparation des boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement des hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industriels; conseil techni-
que et opération d'expertise; élaboration des programmes de
traitement de données.
(822) AT, 09.03.1999, 180 929.
(300) AT, 07.12.1998, AM 7563/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 706
(732) KOIPE, S.A.

Apartado 313, E-20080 SAN SEBASTIAN (ES).

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

(531) 3.7; 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune, marron verdâtre, vert clair, marron,

vert obscur et blanc. 
(511) 29 Huiles comestibles, graisses comestibles, margari-
nes.

30 Mayonnaises.
(822) ES, 20.10.1993, 1.589.393.
(831) FR.
(580) 15.07.1999

(151) 12.02.1999 714 707
(732) BeSquare KB

Box 728, S-114 79 Stockholm (SE).
(842) Limited partnership (Company), Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs, computer hardware,
computers.

42 Consultancy in the computer field.
9 Programmes informatiques enregistrés, matériel

informatique, ordinateurs.
42 Conseil dans le secteur de l'informatique.

(821) SE, 28.10.1998, V-ANS 98-08022.

(300) SE, 28.10.1998, V-ANS 98-08022.
(832) DE, ES, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 17.03.1999 714 708
(732) Norsk Hydro ASA

N-0240 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry; fertilizers.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais.
(821) NO, 22.02.1999, 9901476.
(300) NO, 22.02.1999, 9901476.
(832) DE, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 31.03.1999 714 709
(732) Münchner Magnet Service GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 20 Tableau de planification avec une surface magnéti-
que et des éléments magnétiques.
(822) DE, 24.08.1981, 1 021 957.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 07.04.1999 714 710
(732) CARMARINA S.R.L.

Via Speranza N. 31/3, S. LAZZARO DI SAVENA 
(Bologna) (IT).

(511) 25 Articles d'habillement.
(822) IT, 14.04.1993, 592145.
(831) CH, CN, ES.
(580) 15.07.1999

(151) 19.05.1999 714 711
(732) Fehlbaum & Co.

Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Fehlbaum & Co., Postfach 864,

CH-4127 Birsfelden (CH).

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

20 Furniture.
(822) CH, 11.02.1999, 461369.
(300) CH, 11.02.1999, 461 369.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 712
(732) MODÜL PROMOSYON VE REKLAM

ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET
LIMITED ¯ IRKETI
Sümer Mahallesi Merv Caddesi No. 103/A, 
Zeytinburnu/ISTANBUL (TR).

(842) Limited Company, TURKEY.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Key rings made of metal.

18 Bags, key cases (leatherware).
6 Porte-clés en métal.

18 Sacs, étuis porte-clés (maroquinerie).
(822) TR, 15.11.1989, 115310.
(832) PL.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 713
(732) Schmidlin & Partner Trainings GmbH

Unterdorfstrasse 12, Postfach,
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires.

41 Formation.
(822) CH, 16.02.1999, 460943.
(300) CH, 16.02.1999, 460943.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 714
(732) Bataillard & Cie AG

Hasenmoosstrasse 33, CH-6023 Rothenburg (CH).

(531) 5.3; 27.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) CH, 15.05.1998, 451925.
(831) AT, BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 715
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges, tous les produits pré-
cités de provenance européenne.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et de
monte-charges.

7 Lifts and goods lifts, all the above products are of
European origin.

37 Installing, servicing and repair of lifts and goods
lifts.
(822) CH, 19.02.1999, 462122.
(300) CH, 19.02.1999, 462 122.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 716
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges, tous les produits pré-
cités de provenance européenne.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et de
monte-charges.

7 Lifts and goods lifts, all the above products are of
European origin.

37 Installing, servicing and repair of lifts and goods
lifts.
(822) CH, 19.02.1999, 462121.
(300) CH, 19.02.1999, 462 121.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 717
(732) TREMEDIC AB

Faktorvägen 13, S-434 37 KUNGSBACKA (SE).
(842) JOINT STOCK COMPANY, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Preparations against vaginal infections.

5 Préparations destinées au traitement d'infections
vaginales.
(822) SE, 05.06.1998, 327146.
(832) DE, DK, GB, NO.
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(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 718
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and devi-
ces (included in this class); electrical signalling, alarm, war-
ning, measuring, counting, recording, indicating, monitoring,
testing, checking, open and closed-loop control and switching
devices; devices for the recording, sending, transmission, re-
ception, replay, processing and conditioning and generation of
signals, data and information; electronic devices pertaining to
communications, data processing devices; data processing pro-
grams.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); dispositifs de signalisa-
tion électrique, d'alarme, d'avertissement, de mesure, de comp-
tage, de mémorisation, d'indication, de contrôle, de test, de
surveillance, de commande en boucle ouverte et d'asservisse-
ment en circuit fermé et de commutation; dispositifs d'enregis-
trement, de distribution, de transmission, de réception, de réé-
coute, de traitement et de conditionnement ainsi que d'émission
de signaux, données et informations; dispositifs électroniques
en rapport avec les communications, dispositifs de traitement
de données; programmes informatiques.

42 Conception, création et location de programmes
informatiques.
(822) DE, 26.03.1999, 398 71 226.3/09.
(300) DE, 30.11.1998, 398 71 226.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 719
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Fasteners, namely wallplugs; saddles for cables or
for conduits, all made of metal.

20 Fasteners, namely wallplugs; saddles for cables or
for conduits, all made of plastics.

6 Eléments de fixation, notamment prises murales;
pattes de fixation pour câbles ou pour conduits, tous en métal.

20 Eléments de fixation, notamment prises murales;
pattes de fixation pour câbles ou pour conduits, tous lesdits
produits étant en matière plastique.
(822) DE, 21.01.1999, 398 64 899.9/06.
(300) DE, 11.11.1998, 398 64 899.9/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 28.04.1999 714 720
(732) Bellini Warenvertriebsgesellschaft mbH

12 b, Alte Rabenstrasse, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmetics, perfumery.

9 Glasses.
14 Clocks, jewellery.
18 Trunks and travelling bags, umbrellas, parasols,

walking sticks.
25 Clothing, footwear.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie.
9 Lunettes.

14 Horloges, bijoux.
18 Malles et sacs de voyage, parapluies, parasols,

cannes.
25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 05.11.1998, 398 46 306.9/25.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 721
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 12.01.1999, 645134.
(300) BX, 12.01.1999, 645134.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, 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.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 22.05.1999 714 722
(732) Schwan-STABILO

Cosmetics GmbH & Co.
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Eyebrow pencils, eye contour pencils, Cajal pen-
cils, eyeliner, lipsticks, lip contour pencils, eyeshadow pencils,
mascara, covering and correcting pencils, pencils for cheeks
and face, make-up removing pencils, perfume pencils, lunula
pencils.

3 Crayons à sourcils, crayons contour des yeux,
crayons de Cajal, eye-liner, rouge à lèvres, crayons contour
des lèvres, crayons à paupières, mascara, crayons correcteurs
de teint, crayons pour les joues et le visage, stylos déma-
quillants, stylos à parfum, crayons à lunule.
(822) DE, 05.05.1999, 399 04 432.
(300) DE, 27.01.1999, 399 04 432.9/03.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 25.11.1998 714 723
(732) MÜPRO GmbH

11, Hessenstrasse, D-65719 Hofheim-Wallau (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 6 Goods made from common metals, namely sup-
ports, fittings, fastening and connecting elements for mounting
pipes, radiators, sanitary objects, air conditioning and electrical
installations, cables and identification plates as well as for the
construction of façades and the dry construction of floors, cei-
lings and walls; formed and moulded construction parts; pipe
clamps, sprinkler clamps, band clamps, suspension clamps,
hose clamps, cable clamps, clamp rings, fixed bearings, slide
bearings and roller bearings for pipes; steel bands, tensioning
members for steel bands; perforated mounting straps, perfora-
ted mounting strap hangers, installation rails, mounting rails,
angle rails, rail joints, rail supports, holding clamps for instal-
lation rails, angle brackets; shackles and lugs with running
rolls, radiator supports, radiator holders, fastening angles for
radiators, radiator dowels, air duct brackets, air duct joints,
identification plates, identification plate holders, hangers for
mounting rails, mounting angles, pendulum suspensions, threa-
ded reducing sockets, tensioning locks with right hand and left
hand thread, screws, screw bolts, nuts, metal dowels, nails,
washers, rivets, springs, eyelets, ironmongery, goods made of
wire, goods made of sheet metal; pipes, open and closed cable
ducts as well as boxes made of metal; building materials made
of metal.

7 Metal working machines, plastics working machi-
nes; machine tools and their parts included in this class; tools
for machines; motors, couplings and transmissions, except for
land vehicles.

8 Hand tools and hand-operated implements for ins-
tallation and building techniques; cutlery.

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

17 Goods made of plastic materials or rubber for
acoustic and/or thermal insulating purposes, namely supports,
fittings, fastening and connecting elements, pipe clamps, hose

clamps, cable clamps, sliding members and washers for moun-
ting pipes, radiators, sanitary objects, air conditioning and elec-
trical installations, cables and identification plates as well as
for the construction of façades and the dry construction of
floors, ceilings and walls; pipe clamp linings, rail linings, noise
dampening pads, noise dampening sockets, noise dampening
elements, vibration dampers, noise dampening pipe bearings,
noise insulating dowels, pipe insulations, compound plugs for
synthetic resin mortar; rubber hoses, goods made of plastic ma-
terials, namely pipes, hoses, mounting rails, open and closed
cable ducts; joints (not made of metal) for pipes, cable ducts
and hoses; packing, stopping and insulating materials in band
and strap form; sealants for joints.

20 Goods made of plastics, namely transport contai-
ners, boxes for installation material, tanks, ledges, pipes cable
ducts, rivets, screws, dowels, pipe clamps, hose clamps, cable
clamps, identification plates, cover caps for identification pla-
tes, caps for installation rails, rosettes, supports, fittings (sli-
ding members), fastening and connecting elements for moun-
ting pipes, radiators, sanitary objects, air conditioning and
electrical installations, cables and identification plates as well
as for the construction of façades and the dry construction of
floors, ceilings and walls.

42 Building and construction and planning and orga-
nisational and technical consultation in the field of mounting
technique and noise protection.

6 Produits en métaux communs, à savoir supports,
garnitures, éléments de fixation et de raccordement pour le
montage de tuyaux, radiateurs, appareils sanitaires, installa-
tions de climatisation et installations électriques, câbles et pla-
ques d'identification ainsi que pour l'érection de façades et la
réalisation à sec de sols, plafonds et murs; éléments fonction-
nels de construction profilés et moulés; colliers de serrage,
colliers de serrage d'extincteur, colliers de serrage à bandes,
griffes de suspension, colliers de serrage de tuyau, serre-câ-
bles, bagues de serrage, paliers fixes, paliers-glisseurs et rou-
lements à rouleaux pour tuyaux; bandes d'acier, pièces de ten-
sion pour bandes d'acier; brides de montage perforées,
dispositifs de suspension de brides de montage perforées, rails
d'installation, rails de montage, rails d'angle, éclisses, sup-
ports de rail, colliers de fixation de rails d'installation, équer-
res; jumelles et tenons à rouleaux mobiles, supports de radia-
teur, dispositifs de maintien de radiateur, angles de fixation
pour radiateurs, goujons pour radiateurs, supports de canali-
sation d'air, joints de canalisation d'air, plaques d'identifica-
tion, supports de plaque d'identification, dispositifs de suspen-
sion pour rails de montage, angles d'assemblage, suspensions
pendulaires, manchons de réduction filetés, verrouillages de
tension à fils de gauche et de droite, vis, boulons filetés, écrous,
goujons métalliques, clous, rondelles, rivets, ressorts, oeillets,
ferrures de bâtiment, articles en fils métalliques, articles en tô-
le; tuyaux, conduites de câble ouvertes ou fermées ainsi que
boîtes métalliques; matériaux de construction métalliques.

7 Machines à travailler les métaux, machines à tra-
vailler les plastiques; machines-outils et leurs pièces compri-
ses dans cette classe; outils pour machines; moteurs, accouple-
ments et transmissions, hormis pour véhicules terrestres.

8 Outils et équipements à main pour les travaux
d'installation et de construction; couverts.

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

17 Articles en plastique ou caoutchouc pour l'isola-
tion phonique et/ou thermique, à savoir supports, garnitures,
éléments de fixation et de raccordement, colliers de serrage,
colliers de serrage de tuyau, colliers d'attache de câbles, piè-
ces coulissantes et rondelles pour le montage de tuyaux, radia-
teurs, objets d'utilité sanitaire, installations électriques et de
climatisation, câbles et plaques d'identification ainsi que pour
la construction de façades et la construction à sec de sols, pla-
fonds et murs; revêtements pour colliers de serrage, revête-
ments de rail, tampons d'insonorisation, manchons d'isolation
phonique, pièces d'insonorisation, amortisseurs de vibrations,
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paliers de tuyaux insonorisants, chevilles insonorisantes, iso-
lations de tuyau, pâtes d'obturation pour mortier de résine syn-
thétique; tubes en caoutchouc, produits en plastique à savoir
conduites, tuyaux souples, rails de montage, conduites de câble
ouvertes ou fermées; joints (non métalliques) pour conduites,
caniveaux de câblage et tuyaux souples; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler sous forme de bandes et de sangles; mas-
tics pour joints.

20 Produits en matière plastique, à savoir conteneurs
de transport, boîtes pour matériel d'installation, réservoirs, re-
bords, conduites, caniveaux de câblage, rivets, vis, chevilles,
colliers de serrage, colliers de serrage de tuyau, colliers d'at-
tache de câbles, plaques d'identification, chapeaux protecteurs
pour plaques d'identification, chapeaux pour rails d'installa-
tion, rosettes, supports, garnitures (pièces coulissantes), élé-
ments de fixation et de raccordement pour le montage de con-
duites, radiateurs, objets d'utilité sanitaire, installations
électriques et de climatisation, câbles et plaques d'identifica-
tion ainsi que pour la construction de façades et la construc-
tion à sec de sols, plafonds et murs.

42 Consultation en matière technique, de construc-
tion, du bâtiment, de planification et d'organisation quant à
l'assemblage et la protection contre le bruit.
(822) DE, 06.11.1998, 398 32 248.
(300) DE, 09.06.1998, 398 32 248.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 16.04.1999 714 724
(732) N.V. FIND IT

1, Ajuinlei, B-9000 GENT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(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) Dark blue, grey blue, dark brown, golden brown and

white.  / Bleu foncé, bleu-gris, brun foncé, brun doré et
blanc. 

(511) 35 Marketing, telemarketing, marketing studies, ana-
lyses and surveys; organisation of direct marketing campaigns
and advisory services in this field; direct mail advertising, or-
ganisation of fairs and exhibitions for publicity, or for commer-
cial purposes; sales promotion, publicity, opinion polls, com-
mercial information, accountancy; drawing up of statistics;
business management and organisation consultancy.

36 Financial and tax advisory services; management
of investments and assets.

41 Trainings and courses in relation to software.
42 Legal advice; management of copyrights; software

installation and updating; technical advice in relation to
software and information technology.

35 Marketing, télémarketing, études, analyses et en-
quêtes de marché; organisation de campagnes de marketing

direct et services de conseil dans ce domaine; publipostage, or-
ganisation de foires et de salons à des fins publicitaires, ou
commerciales; promotion des ventes, publicité, sondages
d'opinion, informations commerciales, comptabilité; compila-
tion de statistiques; conseil en gestion et organisation d'entre-
prise.

36 Services financiers et conseil fiscal; gestion d'in-
vestissements et de valeurs.

41 Sessions de formation et cours se rapportant aux
logiciels.

42 Conseil juridique; gestion de droits d'auteur; ins-
tallation et mise à jour de logiciels; conseil technique dans le
domaine des logiciels et des technologies de l'information.
(822) BX, 29.01.1999, 643354.
(300) BX, 29.01.1999, 643354.
(831) CH, CN, HU, KP, LI, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 15.07.1999

(151) 27.04.1999 714 725
(732) Verenigde Nederlandse Brouwerijen

Breda-Oranjeboom B.V.
13, Ceresstraat, NL-4811 CA BREDA (NL).

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

(531) 22.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc, noir et doré. 
(511) 32 Bières.
(822) BX, 24.03.1999, 644336.
(831) IT.
(580) 15.07.1999

(151) 27.04.1999 714 726
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de logiciels destinés au calcul des ra-
tions de fourrage pour l'élevage et l'entretien d'animaux de rap-
port.
(822) DE, 22.10.1998, 398 53 086.
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(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, LV, PL, RU, SK.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 727
(732) TELMA GUZZINI S.R.L.

Zona Industriale Enrico Fermi, 
I-62010 MONTELUPONE (MC) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "DURAQUARTZ"

en caractères d'imprimerie fantaisie minuscules dont le
terme "DURA" est partiellement superposé au terme
"QUARTZ"; la lettre "D" est en caractère d'imprimerie
majuscule.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines artifi-
cielles et matières plastiques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
(822) IT, 27.05.1999, 782501.
(300) IT, 10.03.1999, BO99C000223.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 27.05.1999 714 728
(732) Sconfi Trade AB

Tallkrogsvägen 8, S-122 63 ENSKEDE (SE).
(842) Joint-Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Entertainment; publication of texts (other than pu-
blicity texts); author services on other persons behalf, recor-
ding studio services, film production, videotape film produc-
tion, entertainer services, orchestra services.

41 Divertissements; publication de textes (autres que
publicitaires); services d'auteurs pour le compte de tiers, ser-
vices de studios d'enregistrement, production de films, produc-
tion de films sur bandes vidéo, services d'artistes de spectacles,
services d'orchestres.
(821) SE, 06.05.1999, 99-03567.
(300) SE, 06.05.1999, 99-03567.
(832) DK, FI, NO.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 729
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 12.01.1999, 645133.
(300) BX, 12.01.1999, 645133.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, 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.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 04.05.1999 714 730
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 12.01.1999, 645132.
(300) BX, 12.01.1999, 645132.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, 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.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 731
(732) The Explorid Group BV

4, Einsteinbaan, NL-3439 NJ NIEUWEGEIN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Computer hardware and software, including opera-
ting systems; computer software for data storage, data analysis
and data generation.

35 Market research, marketing including consultancy
in these areas.

42 Services of automation experts, including the deve-
lopment of software for databases; psychological analysis rela-
ted to the human behaviour.

9 Matériel et logiciels informatiques, notamment
systèmes d'exploitation; logiciels destinés au stockage, à l'ana-
lyse et à la génération de données.

35 Etudes de marché, marketing y compris conseil
dans ces domaines.

42 Services d'experts en automatisation, ainsi que
conception de logiciels pour bases de données; analyses psy-
chologiques ayant trait au comportement humain.
(822) BX, 23.12.1998, 644329.
(300) BX, 23.12.1998, 644329.
(831) DE, FR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 08.05.1999 714 732
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Leonhard-Tietz-Strasse 1, D-50676 Köln (DE).

(511) 33 Champagne and sparkling wines.
33 Champagne et vins mousseux.

(822) DE, 20.04.1999, 399 11 934.5/33.
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(300) DE, 02.03.1999, 399 11 934.5/33.
(831) BA, BG, BX, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, MA, MK, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 10.05.1999 714 733
(732) Goldsmith Seeds Europe B.V.

28A, Cornelis Kuinweg, NL-1619 PE ANDIJK (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products used in agriculture.
5 Fungicides and herbicides.

31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, parts of plants, (root)cuttings, (cut)flowers and
sowing seeds.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.
5 Fongicides et herbicides.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles, notamment
bulbes, plantes en pots, éléments de plantes, boutures (raci-
nes), fleurs coupées et graines.

(822) BX, 10.11.1998, 643437.
(300) BX, 10.11.1998, 643437.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 17.06.1999 714 734
(732) Lucrin S.à.r.l.

28, avenue de Champel, CH-1211 Genève 17 (CH).

(531) 26.4; 27.5; 28.17.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
compris dans cette classe, tels que portefeuilles, cartables, va-
lises.

25 Vêtements et chaussures en cuir.
(822) CH, 15.06.1998, 456279.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 17.06.1999 714 735
(732) Sony Overseas SA

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement du son, d'images et/ou
de données, vierges ou préenregistrés, notamment bandes
audio en cassettes.
(822) CH, 07.01.1999, 462357.
(300) CH, 07.01.1999, 462 357.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 15.07.1999

(151) 16.06.1999 714 736
(732) Dª. ESTHER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Alcolea, nº. 106, 3º, E-08014 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de fête et robe de mariée.
(822) ES, 09.10.1984, 998.719.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 15.07.1999

(151) 11.05.1999 714 737
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures de bâtiments en métal, en particulier pour
fenêtres et pour portes.
(822) DE, 18.02.1999, 398 72 180.7/06.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 180.7/06.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 12.05.1999 714 738
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Services de vente au détail.
(822) CH, 02.03.1995, 425779.
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, LI, RO, SI, SK, UA, VN.
(580) 15.07.1999
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(151) 17.03.1999 714 739
(732) Norsk Hydro ASA

N-0240 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry; fertilizers.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais.
(821) NO, 22.02.1999, 9901475.
(300) NO, 22.02.1999, 9901475.
(832) BX, DE, DK, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 16.03.1999 714 740
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft

mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Synthetic sugar substitutes and sweeteners.

29 Coffee creamer.
30 Coffee, cocoa, drinking chocolate and sweet pro-

ducts, particularly in bar form, including those containing milk
and fruit products, nuts and/or cereal products; fine bakery
goods and confectionery; coffee, cocoa and chocolate based
beverages, including those containing milk products and/or fla-
vourings and/or sweeteners, also in instant form; natural sugar
substitutes and sweeteners; coffee, cocoa and chocolate prepa-
rations for the manufacture of alcoholic beverages.

32 Non-alcoholic beverages, including those contai-
ning coffee, cocoa, chocolate, milk products and/or fruit pro-
ducts.

42 Restaurant services.
1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse.

29 Colorants à café.
30 Café, cacao, chocolat à boire et sucreries, notam-

ment sous forme de barres, y compris celles contenant du lait
et des produits aux fruits, des fruits oléagineux et/ou des pro-
duits céréaliers; produits de boulangerie fine et confiseries;
boissons à base de café, cacao et chocolat, y compris celles
contenant des produits laitiers et/ou arômes et/ou édulcorants,
également sous forme instantanée; succédanés du sucre et
édulcorants naturels; préparations à base de café, cacao et
chocolat pour la confection de boissons alcoolisées.

32 Boissons sans alcool, notamment celles à base de
café, cacao, chocolat, produits laitiers et/ou produits aux
fruits.

42 Services de restauration.
(822) DE, 25.02.1999, 398 68 369.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 369.
(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) 15.07.1999

(151) 11.06.1999 714 741
(732) Virke Oy

PL 36, FIN-16301 Orimattila (FI).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Skirts, dresses, trousers, trouser suits, blouses, jac-
kets and waistcoats for women; trousers, suits, jackets, polo
shirts and shirts for men.

25 Jupes, robes, pantalons, ensembles avec pantalons,
chemisiers, vestes et gilets pour femmes; pantalons, costumes,
vestes, polos et chemises pour hommes.

(822) FI, 15.04.1997, 205584.
(832) EE, HU.
(580) 15.07.1999

(151) 26.01.1999 714 742
(732) "MAKLER" S.R.L.

Str. Pushkin nr.44, MD-2005 Chisinau (MD).

(531) 2.1; 28.5.
(561) MAKLER.
(571) La marque est composée du mot "MAKLER" qui cor-

respond au nom du déposant en russe; dans le mot
"MAKLER", la lettre "L" est déplacée en bas par rap-
port aux autres lettres; au-dessus de la lettre "L" est re-
présenté un personnage ayant un air comique, portant
un chapeau melon et tenant un marteau à la main.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; revues, périodiques, livres; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie; 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); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
42 Location de salles de réunion; maisons de vacan-

ces, maisons de convalescence (de repos), sanatoriums; servi-
ces hôteliers, réservation d'hôtels, réservation de pensions; res-
taurants à service rapide et permanent, cantines; snack-bars;
cafétérias, restauration (repas), restaurants libre-service; tra-
vaux d'ingénieurs (expertises); génie (travaux d'ingénieurs); in-
formations sur la mode; massage; services de maîtres de mai-
son; impression en offset; imprimerie; programmation pour
ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels; orientation
professionnelle; consultations professionnelles (sans rapport
avec la conduite des affaires); bureaux de rédaction; services de
reporters; reportage, rédaction de messages; reportages photo-
graphiques; services juridiques.

(822) MD, 04.07.1994, 358.
(831) BY, RO, RU, UA.
(580) 15.07.1999
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(151) 19.02.1999 714 743
(732) Leuchtenberg Sauerkrautfabrik GmbH

58-60, Augustinusstrasse, D-41464 Neuss (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Légumes traités, à savoir chou, choucroute, chou
rouge, haricots et concombres ainsi que produits préparés à
base des légumes précités, garnis (partiellement) ou non de pa-
nure.

31 Légumes, notamment chou, chou rouge, haricots et
concombres.

32 Boissons non alcooliques, notamment jus de légu-
mes sous forme délayée ou non délayée.
(822) DE, 06.11.1998, 398 50 899.
(300) DE, 04.09.1998, 398 50 899.
(831) BX, CZ, PL.
(580) 15.07.1999

(151) 11.03.1999 714 744
(732) European Patent Holding Ltd.

26 Myrdle Court, Myrdle Street, London E1 1HP (GB).
(813) DE.
(750) European Patent Holding Ltd. c/o SLS AG, 

1, Am Erzweg, D-66839 Schmelz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Récipients d'entreposage en métal (pouvant aussi
être déplacés).

20 Récipients d'entreposage en bois ou en matières
plastiques (pouvant aussi être déplacés).

35 Archivage de dossiers.
39 Entreposage, préparation de dossiers avant leur ex-

pédition, transport et expédition de dossiers.
40 Elimination de dossiers par des procédés biologi-

ques, chimiques et/ou physiques et/ou par le recyclage.
(822) DE, 13.11.1998, 398 52 815.
(300) DE, 14.09.1998, 398 52 815.
(831) AT, CH, HU.
(580) 15.07.1999

(151) 26.02.1999 714 745
(732) IBL Ingenieurbüro Letters GmbH

24, Max-Lang-Strasse, D-70771 Leinfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education; formation individualisée ("coaching")
dans le cadre des conseils professionnels (à l'exclusion des con-
seils aux entreprises).

42 Création de programmes pour le traitement de don-
nées; création de graphiques pour le développement de pro-
grammes informatiques.
(822) DE, 09.04.1997, 396 45 480.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 11.03.1999 714 746
(732) European Patent Holding Ltd.

26 Myrdle Court, Myrdle Street, London E1 1HP (GB).

(813) DE.
(750) European Patent Holding Ltd. c/o SLS AG, 

1, Am Erzweg, D-66839 Schmelz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Récipients d'entreposage en métal (pouvant aussi
être déplacés).

20 Récipients d'entreposage en bois ou en matières
plastiques (pouvant aussi être déplacés).

35 Archivage de dossiers.
39 Entreposage, préparation de dossiers avant leur ex-

pédition, transport et expédition de dossiers.
40 Elimination de dossiers par des procédés biologi-

ques, chimiques et/ou physiques et/ou par le recyclage.
(822) DE, 13.11.1998, 398 52 816.
(300) DE, 14.09.1998, 398 52 816.
(831) AT, CH, HU.
(580) 15.07.1999

(151) 18.03.1999 714 747
(732) SOMMERHUBER KERAMIK

Gesellschaft m.b.H.
63, Resthofstraße, A-4400 STEYR (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, installations de chauffa-
ge central, installations de calorifères à eau chaude, installa-
tions solaires, chauffages muraux, chauffages au sol, disposi-
tifs de chauffage associés à des revêtements muraux,
dispositifs de chauffage associés à des revêtements de sol, four-
neaux, poêles en faïence, cheminées en faïence ainsi qu'acces-
soires pour ceux-ci non compris dans d'autres classes.

19 Carreaux de faïence, carreaux de céramique, car-
reaux de faïence et de céramique munis de creux pour placer
des dispositifs de chauffage, revêtements muraux et de sol non
métalliques destinés à la construction, murs avec revêtements
muraux, notamment murs munis de carreaux de faïence ou de
céramique, murs munis de dispositifs de chauffage, sols avec
revêtements de sol, notamment sols munis de revêtements en
carreaux de faïence ou de céramique, sols munis de dispositifs
de chauffage (non compris dans d'autres classes).

37 Installation et réparation d'installations de chauffa-
ge, d'installations de chauffage central, d'installations de calo-
rifères à eau chaude, d'installations solaires, de chauffages mu-
raux, de chauffages au sol, de dispositifs de chauffage associés
à des revêtements muraux, de dispositifs de chauffage associés
à des revêtements de sol; montage et réparation de fourneaux,
de poêles en faïence, de cheminées de chauffage et de chemi-
nées en faïence.
(822) AT, 18.03.1999, 181 130.
(831) CH, DE, IT.
(580) 15.07.1999

(151) 19.04.1999 714 748
(732) Sommerhuber Keramik

Gesellschaft m.b.H.
69, Resthofstraße, A-4400 STEYR (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 11 Installations de chauffage, installations de chauffa-
ge central, installations de calorifères à eau chaude, installa-
tions solaires, chauffages muraux, chauffages au sol, disposi-
tifs de chauffage associés à des revêtements muraux,
dispositifs de chauffage associés à des revêtements de sol, four-
neaux, poêles en faïence, cheminées en faïence ainsi que pièces
de tous les produits précités.

19 Carreaux de faïence, carreaux de céramique, car-
reaux de faïence et de céramique munis de creux pour placer
des dispositifs de chauffage, revêtements muraux et de sol non
métalliques destinés à la construction, murs avec revêtements
muraux, notamment murs munis de carreaux de faïence ou de
céramique, murs munis de dispositifs de chauffage, sols avec
revêtements de sol, notamment sols munis de revêtements en
carreaux de faïence ou de céramique, sols munis de dispositifs
de chauffage (non compris dans d'autres classes).

37 Installation et réparation d'installations de chauffa-
ge, d'installations de chauffage central, d'installations de calo-
rifères à eau chaude, d'installations solaires, de chauffages mu-
raux, de chauffages au sol, de dispositifs de chauffage associés
à des revêtements muraux, de dispositifs de chauffage associés
à des revêtements de sol; montage et réparation de fourneaux,
de poêles en faïence, de cheminées de chauffage et de chemi-
nées en faïence.
(822) AT, 29.03.1999, 181 373.
(300) AT, 20.10.1998, AM 6524/98.
(831) CH, LI.
(580) 15.07.1999

(151) 12.04.1999 714 749
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industrielle; conseil tech-
nique et opération d'expertise; élaboration de programmes de
traitement de données.
(822) AT, 04.02.1999, 180 315.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 12.04.1999 714 750
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des spor-
tifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons; comprimés et poudres effer-
vescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le domai-
ne de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil et re-
présentation juridique; recherche scientifique et industrielle;
exploitation des droits de protection industrielle; conseil tech-
nique et opération d'expertise; élaboration de programmes de
traitement de données.
(822) AT, 04.02.1999, 180 320.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 15.07.1999

(151) 06.05.1999 714 751
(732) MSC Germany GmbH

1, Goldbinnen, D-31840 Hessisch Oldendorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir sacs et autres récipients non adaptés
aux objets qu'ils sont destinés à contenir; petits articles de ma-
roquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés; coffres de voyage et malles, porte-documents, ser-
viettes d'écoliers, sacs à dos, sacs d'emballage; trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, ombrelles, parasols; arti-
cles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 01.03.1999, 398 67 488.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 488.4/25.
(831) AT, BX, CH, HU, IT, LI, PL.
(580) 15.07.1999

(151) 05.05.1999 714 752
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Articles de chocolat et sucreries, notamment bon-
bons au chocolat, pralinés et barres.

30 Chocolate and sweet confectionery goods, particu-
larly chocolate sweets, praline sweets and bars.
(822) DE, 12.04.1999, 398 66 520.6/30.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 520.6/30.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK.
(580) 15.07.1999
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(151) 11.06.1999 714 753
(732) Centre Technique Quatre Régions -

Filière Bull (G.I.E.)
Rue Pierre Fallion, BP 119, 
F-69142 RILLEUX LA PAPE CEDEX (FR).

(842) GIE, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications: communication par termi-
naux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
35 Computer file management.
38 Telecommunications: communication via compu-

ter terminals.
42 Computer programming.

(822) FR, 11.12.1998, 98 764 518.
(300) FR, 11.12.1998, 98 764 518.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 21.06.1999 714 754
(732) Globemedia AG

Adlikerstrasse 246, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Relations publiques (public relations); direction
des affaires ainsi que conseils en organisation des affaires, y
compris conseils et soin d'investisseurs (investor relation servi-
ces).

35 Public relations; business management as well as
business organization consultancy, including investor relation
services (advice).
(822) CH, 19.12.1997, 462418.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 14.06.1999 714 755
(732) E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

31, rue de la Vuarpillière, CH-1260 Nyon (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants.
(822) CH, 03.06.1999, 462162.
(300) CH, 03.06.1999, 462162.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 01.04.1999 714 756
(732) COMPAGNIE GUADELOUPEENNE

DE BOISSONS GAZEUSES
Morne Vergain, F-97139 ABYMES CEDEX (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) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Quadri: Rouge; Magenta 100 % Yellow 91 %, Marron

(peau); Magenta 47 % Yellow 74 % Black 26 % Jaune
"doré" (bracelet, bandeau, tête, médaille); Magenta
31 % Yellow 100 % Black 9 % Jaune (Kilibibi, bracelet,
maquillage); Yellow 100 %.  / Four-color process: Red;
Magenta 100% Yellow 91%, Brown (skin); Magenta
47% Yellow 74% Black 26% "golden" Yellow (bracelet,
headband, head, medal); Magenta 31% Yellow 100%
Black 9% Yellow (Kilibibi, bracelet, make-up); Yellow
100%. 

(511) 32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, et des boissons lactées), en particulier soda, boissons
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour bois-
sons.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa, and
milk drinks), in particular sodas, carbonated beverages; fruit
drinks and fruit juices; syrups for beverages.
(822) FR, 05.10.1998, 98 752 686.
(300) FR, 05.10.1998, 98.752.686.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 29.04.1999 714 757
(732) Windows Object Oriented

Design and Development
(WOOD & D) société anonyme
24, Voie Maréchal Grouchy, B-1300 WAVRE (BE).
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(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) BX, 02.12.1998, 641034.
(300) BX, 02.12.1998, 641034.
(831) CH, FR.
(580) 15.07.1999

(151) 07.05.1999 714 758
(732) "Cosmetica"

Parfümeriewaren-Handels-
und Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum Nö Süd, Straße 3, Objekt 16, 
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, jaune, blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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, matériel pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) AT, 05.03.1999, 180 854.
(300) AT, 20.11.1998, AM 7238/98.
(831) BG, CZ, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 15.07.1999

(151) 07.06.1999 714 759
(732) MARTOMAGIC, S.L.

65-73, C. Mogoda, Poligon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets; poupées.

28 Games and toys; dolls.
(822) ES, 20.05.1999, 2.204.433.
(300) ES, 24.12.1998, 2.204.433.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 15.07.1999

(151) 08.05.1999 714 760
(732) Otto-Versand (GmbH & Co.)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, 

z.Hd. Herrn C. Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Strasse,
D-22179 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 07.04.1999, 399 01 170.6/14.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 170.6/14.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.07.1999





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

R215 683 20.12.1998 R 215 684 20.12.1998
R215 686 20.12.1998 R 215 687 20.12.1998
R215 691 20.12.1998 R 215 694 20.12.1998
R215 695 20.12.1998 R 215 699 20.12.1998
R215 700 20.12.1998 R 215 703 20.12.1998
R215 719 22.12.1998 R 215 723 22.12.1998
R215 726 22.12.1998 R 215 727 22.12.1998
R215 737 22.12.1998 R 215 738 22.12.1998
R215 755 22.12.1998 R 215 756 20.12.1998
R215 772 22.12.1998 R 215 779 22.12.1998
R215 780 22.12.1998 R 215 784 22.12.1998
R215 785 22.12.1998 R 215 802 A 22.12.1998
R215 807 22.12.1998 R 215 816 22.12.1998
R215 826 24.12.1998 R 215 830 24.12.1998
R215 833 24.12.1998 R 215 843 24.12.1998
R215 848 24.12.1998 R 215 849 24.12.1998
R215 854 24.12.1998 R 215 863 24.12.1998
R215 869 24.12.1998 R 215 870 24.12.1998
R215 876 24.12.1998 R 215 878 24.12.1998
R215 879 24.12.1998 R 215 880 24.12.1998
R215 881 24.12.1998 R 215 886 24.12.1998
R215 891 24.12.1998 R 215 896 24.12.1998
R215 897 24.12.1998 R 215 899 24.12.1998
R215 900 24.12.1998 R 215 904 24.12.1998
R215 908 24.12.1998 R 215 909 24.12.1998
R215 913 24.12.1998 R 215 917 26.12.1998
R215 936 27.12.1998 R 215 939 27.12.1998
R215 940 27.12.1998 R 215 945 29.12.1998
R215 949 29.12.1998 R 215 959 29.12.1998
R215 966 29.12.1998 R 215 979 31.12.1998
R215 991 31.12.1998 R 215 993 31.12.1998
R216 001 31.12.1998 R 216 002 31.12.1998
R216 004 31.12.1998 R 216 014 31.12.1998
R216 015 31.12.1998 R 216 028 31.12.1998
R216 034 31.12.1998 R 216 040 31.12.1998
R216 046 31.12.1998 R 216 047 31.12.1998
R216 054 31.12.1998 R 216 070 02.01.1999
R216 073 02.01.1999 R 216 074 02.01.1999
R216 079 02.01.1999 R 216 080 02.01.1999

441 691 21.12.1998 441 692 21.12.1998
441 694 21.12.1998 441 716 22.12.1998
441 718 22.12.1998 441 766 27.12.1998
441 787 27.12.1998 441 797 27.12.1998
441 811 27.12.1998 441 812 27.12.1998
441 813 27.12.1998 441 814 27.12.1998
441 821 28.12.1998 441 877 27.12.1998
441 898 20.12.1998 441 922 23.12.1998
441 926 21.12.1998 441 927 27.12.1998
441 932 20.12.1998 441 933 21.12.1998
441 954 23.12.1998 441 961 29.12.1998
442 031 21.12.1998 442 031 A 21.12.1998
442 043 02.01.1999 442 062 27.12.1998
442 070 28.12.1998 442 073 20.12.1998
442 074 27.12.1998 442 080 21.12.1998
442 086 22.12.1998 442 110 23.12.1998
442 149 27.12.1998 442 151 02.01.1999
442 153 02.01.1999 442 169 20.12.1998
442 191 28.12.1998 442 192 28.12.1998

442 194 28.12.1998 442 195 28.12.1998
442 196 28.12.1998 442 197 28.12.1998
442 198 28.12.1998 442 199 21.12.1998
442 213 22.12.1998 442 216 21.12.1998
442 217 21.12.1998 442 219 30.12.1998
442 221 23.12.1998 442 252 29.12.1998
442 253 29.12.1998 442 269 20.12.1998
442 278 21.12.1998 442 279 21.12.1998
442 280 21.12.1998 442 288 29.12.1998
442 294 22.12.1998 442 321 22.12.1998
442 354 28.12.1998 442 358 28.12.1998
442 359 28.12.1998 442 366 22.12.1998
442 379 25.12.1998 442 392 23.12.1998
442 413 27.12.1998 442 433 27.12.1998
442 454 20.12.1998 442 459 21.12.1998
442 465 28.12.1998 442 468 28.12.1998
442 478 27.12.1998 442 566 23.12.1998
442 568 22.12.1998 442 571 21.12.1998
442 571 A 21.12.1998 442 602 28.12.1998
442 607 22.12.1998 442 609 23.12.1998
442 610 30.12.1998 442 615 22.12.1998
442 616 22.12.1998 442 618 22.12.1998
442 619 28.12.1998 442 658 27.12.1998
442 680 26.12.1998 442 695 28.12.1998
442 725 29.12.1998 442 729 29.12.1998
442 772 27.12.1998 442 800 29.12.1998
442 886 30.12.1998 442 887 28.12.1998
443 048 20.12.1998 444 155 22.12.1998
530 680 22.12.1998 530 757 28.12.1998
530 758 28.12.1998 530 815 28.12.1998
530 838 28.12.1998 530 854 28.12.1998
530 973 29.12.1998 531 012 29.12.1998
531 040 30.12.1998 531 041 30.12.1998
531 192 29.12.1998 531 199 29.12.1998
531 487 23.12.1998 531 491 23.12.1998
531 610 22.12.1998 531 677 30.12.1998
531 965 21.12.1998 531 966 21.12.1998
531 976 21.12.1998 532 263 28.12.1998
532 299 23.12.1998 532 342 21.12.1998
532 343 21.12.1998 532 344 21.12.1998
532 413 28.12.1998 532 442 20.12.1998
532 444 24.12.1998 532 548 28.12.1998
532 639 30.12.1998 532 748 20.12.1998
532 751 21.12.1998 532 760 21.12.1998
532 763 21.12.1998 532 776 21.12.1998
532 778 22.12.1998 532 779 20.12.1998
532 785 20.12.1998 532 788 21.12.1998
532 800 20.12.1998 532 807 20.12.1998
532 824 22.12.1998 532 897 27.12.1998
532 915 29.12.1998 532 916 29.12.1998
532 917 29.12.1998 532 918 29.12.1998
532 919 29.12.1998 532 928 21.12.1998
532 933 23.12.1998 532 936 28.12.1998
532 937 28.12.1998 532 954 23.12.1998
532 958 23.12.1998 532 959 23.12.1998
533 004 26.12.1998 533 028 26.12.1998
533 046 21.12.1998 533 048 21.12.1998
533 049 21.12.1998 533 052 29.12.1998
533 056 21.12.1998 533 059 21.12.1998
533 105 22.12.1998 533 106 22.12.1998
533 113 21.12.1998 533 199 28.12.1998
533 288 29.12.1998 533 291 29.12.1998
533 292 29.12.1998 533 305 30.12.1998
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533 307 29.12.1998 533 323 29.12.1998
533 330 29.12.1998 533 347 29.12.1998
533 355 29.12.1998 533 356 29.12.1998
533 357 29.12.1998 533 358 29.12.1998
533 361 29.12.1998 533 375 30.12.1998
533 376 29.12.1998 533 433 29.12.1998
533 448 21.12.1998 533 474 02.01.1999
533 843 29.12.1998 534 202 21.12.1998
534 218 20.12.1998 534 226 28.12.1998
534 228 28.12.1998 534 926 28.12.1998
535 455 21.12.1998 535 786 28.12.1998
536 573 21.12.1998 536 608 02.01.1999
538 093 28.12.1998 538 543 22.12.1998



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.

R352 852 RU
531 558 DK, RU, UA - 09.12.1998
532 372 EG - 06.12.1998





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.

2R141 885 PL - 07.06.1999
2R142 200 AL - 23.06.1999

R357 713 AZ - 20.06.1999
R357 714 AZ - 20.06.1999
R357 715 AZ - 20.06.1999
R358 361 BA - 25.06.1999
R359 215 BG, RO - 17.07.1999

536 444 MK - 21.03.1999
539 156 BA, HR, MK, SI - 07.06.1999
539 435 PL - 22.06.1999
540 264 ES - 21.06.1999
546 915 AM, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU - 28.11.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 20.04.1999 2R 219 164
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(511) 5 Drogues pharmaceutiques, en particulier sucreries
pharmaceutiques, bonbons contre la toux; thé d'herbes pour
buts médicaux.

29 Fruits de gelée (confiture) et gelées de fruits.
30 Thé d'herbes pour buts alimentaires; cacao et pro-

duits de cacao, à savoir cacao en poudre, cacao à l'avoine, ca-
cao au malt; masses de chocolat et couvertures, extraits de ca-
cao pour l'alimentation; chocolat et produits de chocolat,
sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, massepain, pâ-
tes à gâteaux et pâtes à farcir pour la pâtisserie, articles de bou-
langerie de garde, cakes, biscuits, crème glacée, glace aux
fruits.

(822) DT, 01.09.1958, 717 281.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 20.04.1999 2R 219 172
(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.

20 Optionally vertically adjustable chairs and arm-
chairs, optionally swivelling about an axis, with optional
spring seat, office furniture.
(822) DT, 02.02.1959, 721 749.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.

(156) 28.04.1999 2R 219 518
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(511) 29 Fromages, beurres et produits laitiers.

(822) FR, 10.11.1958, 117 651.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.05.1999 2R 219 781
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 13.06.1958, 392 580.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.

(156) 05.05.1999 2R 219 783
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 07.12.1951, 614 714.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.

(156) 05.05.1999 2R 219 785
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51,

D-64203 Darmstadt (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, savons, poudres de savon,

soude, matières à essanger et à laver, substances pour blanchir,
matières à éclaircir le linge, amidon et préparations d'amidon
pour la lessive et pour la cosmétique, colorants pour la lessive,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à rin-
cer la vaisselle, décapants, matières à nettoyer les machines, les
métaux, le bois, la pierre, le verre, les matières plastiques et les
textiles; abrasifs.

(822) DT, 01.07.1957, 704 064.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, YU.
(862) ES.

(156) 11.05.1999 2R 219 991
(732) ODOL-PHARMAKON GESELLSCHAFT M.B.H.

146, Linzer Strasse, A-1141 WIEN (AT).
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(531) 19.7.
(571) La marque est constituée par la forme corporelle de la

bouteille.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
(822) AT, 10.02.1959, 40 602.
(831) BX.

(156) 19.05.1999 2R 220 261
(732) ALSTHOM-UNELEC, Société anonyme

38, avenue Kléber, F-75 016 PARIS (FR).

(511) 7 Machines tournantes électriques.
9 Machines tournantes électriques.

(822) FR, 15.04.1959, 124 368.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

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) 02.06.1999 2R 220 685
(732) PANNA S.P.A.

68, Lungarno Amerigo Vespucci,
I-50 123 FIRENZE (IT).

(531) 5.5; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir et rouge. 
(511) 32 Eau minérale.

(822) IT, 19.05.1959, 143 784.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.

(156) 12.06.1999 2R 220 899
(732) J. & L. LOBMEYR

26, Kärntnerstrasse, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 11 Corps d'éclairage.
21 Verrerie.

(822) AT, 12.09.1958, 39 650.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 12.06.1999 2R 220 901
(732) SmithKline Beecham Markenartikel GmbH

55a, Hietzinger Hauptstrasse, A-1130 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(511) 3 Teintures pour les dents, gouttes pour les dents.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, désinfectants pour la bouche et les dents; ma-
tières pour l'obturation des dents, teintures pour les dents, gout-
tes pour les dents, matières à empreintes pour dentistes.

(822) AT, 20.10.1949, 15 457.
(831) DE, EG, ES, FR, HU, MA, RO, SM, YU.
(862) ES.

(156) 13.06.1999 2R 220 927
(732) JUVENILIA SOCIETA' INDUSTRIALE

CONFEZIONI S.P.A.
Corso Unione Sovietica 612/3A,
I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Linge personnel, vêtements confectionnés, cha-
peaux.

(822) IT, 15.11.1954, 119 787.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.06.1999 2R 220 966
(732) BUZULUK KOMÁROV, A.S.

CZ-267 62 KOMÁROV U HO§ OVIC (CZ).
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(531) 15.7; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines et leurs pièces détachées, surtout pour
l'industrie du caoutchouc et chimique, pour la protection des
matières colorantes, pour le traitement des matières plastiques
et des minéraux, comprises dans la classe 7.
(822) CS, 06.10.1950, 150 411.
(831) BA, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SI,

YU.

(156) 18.06.1999 2R 221 023
(732) MARKANT HANDELS- UND SERVICE GMBH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse,
D-77 656 OFFENBURG (DE).

(511) 29 Viandes, poissons, extrait de viande, pâtes de pois-
sons, conserves de viande, de poissons, de légumes et de fruits,
gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes, poissons
marinés, sardines à l'huile, caviar, crustacés et conserves de
crustacés.

32 Jus de fruits.
(822) DT, 13.05.1952, 620 290.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, UA,

YU.
(862) HU; 1998/14 Gaz.
(861) CZ; 1998/16 Gaz.
(861) PL; 1998/16 Gaz.

(156) 18.06.1999 2R 221 028
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Articles de l'industrie corsetière, à savoir ceintures
de hanches.

14 Pierres précieuses artificielles.
24 Pièces de doublures en crêpe de latex, doublures

d'étayage en textiles, en caoutchouc ou en matières synthéti-
ques, étiquettes de tissage.

25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), linge de corps, slips; articles de l'in-
dustrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combi-

nées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de
bal, soutiens-gorge, jarretelles et leurs parties, à savoir montu-
res; treillis en fil de fer comme montures de soutiens-gorge,
pièces de doublures en crêpe de latex, doublures d'étayage en
textiles, en caoutchouc ou en matières synthétiques, pièces de
renfort en cuir, en textiles ou en matières synthétiques.

26 Pièces détachées des articles de l'industrie corsetiè-
re cités en classe 25, à savoir articles de passementerie, rubans
avec crochets, lacets pour corsages, boutons, fermetures méca-
niques à curseur, dentelles, dentelles pour garnitures, brode-
ries, fleurs artificielles, parties de jarretelles, à savoir coulants
et boutons en caoutchouc, crochets, oeillets; boucles réglables
pour rubans-brides d'épaules et fermetures pour soutiens-gor-
ge, en métal ou en matières plastiques; ressorts spiraux, res-
sorts pour corsets; rubans caoutchoutés, galons en caoutchouc,
rubans-brides d'épaules, chanteaux de rubans, rubans en velvet
et rubans pour support-bas, employés pour la fabrication d'arti-
cles de l'industrie corsetière.
(822) DT, 03.04.1959, 723 646.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 19.06.1999 2R 221 042
(732) ED. LAURENS, Limited

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 34 Cigarettes.
(822) CH, 08.12.1942, 103 471.
(161) 02.02.1920, 21700; 21.09.1939, 102001.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM,

YU.

(156) 19.06.1999 2R 221 043
(732) ED. LAURENS, Limited

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 34 Cigares, cigarettes et tous produits du tabac.
(822) CH, 24.04.1959, 175 208.
(161) 10.12.1919, 21369; 21.09.1939, 102002.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.06.1999 2R 221 044
(732) SOCIÉTÉ ANONYME ED. LAURENS LE KHÉDIVE

EXTENSION SUISSE
61, route de Chêne, CH-1208 GENÈVE (CH).

(511) 34 Cigares, cigarettes et tous produits du tabac.
(822) CH, 24.04.1959, 175 209.
(161) 10.12.1919, 21370; 21.09.1939, 102003.
(831) YU.
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(156) 19.06.1999 2R 221 048
(732) POLYGAL

CH-8560 MÄRSTETTEN (CH).

(511) 1 Produits pour épaissir et produits chimiques pour
l'industrie du papier et pour d'autres buts techniques.

2 Produits pour épaissir et produits chimiques pour
d'autres buts techniques.

3 Produits chimiques pour buts techniques.
4 Produits chimiques pour buts techniques.

(822) CH, 26.07.1957, 167 133.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 19.06.1999 2R 221 049
(732) POLYGAL AG

CH-8560 MÄRSTETTEN (CH).

(511) 29 Gélifiants végétaux pour l'industrie alimentaire.
30 Gélifiants végétaux pour l'industrie alimentaire.

(822) CH, 26.07.1957, 167 134.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 19.06.1999 2R 221 052
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 5 Tonique pour le coeur à base de plantes.
(822) CH, 01.05.1958, 171 089.
(831) BX.

(156) 19.06.1999 2R 221 077
(732) ÉMILE EGGER & Cie S.A.

(EMIL EGGER & Co AG)
CH-2088 CRESSIER (CH).

(531) 26.1; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 7 Pompes, machines mécaniques, électriques, pneu-
matiques, ainsi qu'appareils et armatures accessoires.

9 Machines électriques, ainsi qu'appareils et armatu-
res accessoires.

11 Machines électriques, ainsi qu'appareils et armatu-
res accessoires.
(822) CH, 02.04.1959, 175 172.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 19.06.1999 2R 221 078
(732) ÉMILE EGGER & Cie S.A.

(EMIL EGGER & Co AG)
CH-2088 CRESSIER (CH).

(531) 26.1; 26.5.
(511) 7 Pompes, machines mécaniques, électriques, pneu-
matiques, ainsi qu'appareils et armatures accessoires.

9 Machines électriques, ainsi qu'appareils et armatu-
res accessoires.

11 Machines électriques, ainsi qu'appareils et armatu-
res accessoires.
(822) CH, 02.04.1959, 175 173.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 19.06.1999 2R 221 081
(732) ROVENTA-HENEX S.A.

16, rue du Crêt, CH-2501 BIENNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, mouvements de montres et tous autres
produits de l'industrie horlogère.
(822) CH, 24.04.1959, 175 207.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 19.06.1999 2R 221 086
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Papiers, pellicules ou films photographiques, ciné-
matographiques et radiographiques, plaques en verre et pro-
duits chimiques pour la photographie.

9 Tous appareils, instruments, fournitures et acces-
soires pour les sciences, l'optique, la photographie, la cinéma-
tographie et la radiographie, pellicules ou films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques; appareils et
accessoires d'éclairage.

11 Appareils et accessoires d'éclairage.
16 Photographies, tous articles de papeterie, cartes

postales, papiers et cartons.
(822) FR, 01.06.1956, 74 712.
(161) 28.08.1941, 106344.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
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(156) 19.06.1999 2R 221 087
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.3; 26.15.
(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés;
matières adhésives.

9 Pellicules et films photographiques, cinématogra-
phiques et radiographiques impressionnés; films, rubans et fils
pour l'enregistrement et la reproduction des sons; appareils,
instruments et ustensiles pour la physique, la chimie, l'optique,
la géodésie, l'électrotechnique, l'électronique, la photographie,
la cinématographie, la radiographie, la projection d'images,
l'enregistrement et la reproduction d'images et sons, le pesage,
le mesurage, la signalisation, le contrôle (inspection) et l'ensei-
gnement ainsi que les parties de ces appareils; appareils d'éclai-
rage pour des buts photographiques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, cartes postales, papeterie, matières adhé-
sives, clichés.
(822) FR, 16.04.1959, 124 429.
(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).
(851) ES.

(156) 19.06.1999 2R 221 088
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés;
matières adhésives.

9 Pellicules et films photographiques, cinématogra-
phiques et radiographiques impressionnés; films, rubans et fils
pour l'enregistrement et la reproduction des sons; appareils,

instruments et ustensiles pour la physique, la chimie, l'optique,
la géodésie, l'électrotechnique, l'électronique, la photographie,
la cinématographie, la radiographie, la projection d'images,
l'enregistrement et la reproduction d'images et sons, le pesage,
le mesurage, la signalisation, le contrôle (inspection) et l'ensei-
gnement ainsi que les parties de ces appareils; appareils d'éclai-
rage pour des buts photographiques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, cartes postales, papeterie, matières adhé-
sives, clichés.
(822) FR, 16.04.1959, 124 430.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.

(156) 19.06.1999 2R 221 091
(732) RHODIA CHIMIE

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; détergents.
3 Détergents et préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver.
(822) FR, 23.04.1959, 124 878.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 19.06.1999 2R 221 093
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.
(822) FR, 23.04.1959, 124 880.
(831) BX, CH, EG, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 19.06.1999 2R 221 096
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.
(822) FR, 30.04.1959, 125 309.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.
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(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.06.1999 2R 221 099
(732) BELIN S.A., Société anonyme

Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Épine,
F-91 130 RIS-ORANGIS (FR).

(511) 30 Tous produits de biscuiterie, pâtisserie, sucres,
miels, confitures.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, RO, SK,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 19.06.1999 2R 221 101
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD FRANCE,

Société anonyme
Route de Saint-Georges-d'Orques,
F-34 880 LAVERUNE (FR).

(842) FRANCE.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 30 Cafés de toutes sortes présentés sous toutes formes.
(822) FR, 10.04.1957, 89 175.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) CH.

(156) 19.06.1999 2R 221 113
(732) SOCIÉTÉ D'ÉLEVAGE ET DE DIFFUSION

DES GRANDS VINS - REINE PÉDAUQUE,
Société anonyme
F-21 920 ALOXE-CORTON (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, livres, photographies, articles pour reliures; pa-
peterie, matières adhésives, matériaux pour les artistes, pin-
ceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer, caractères d'im-
primerie, clichés.

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.
(822) FR, 26.03.1959, 123 370.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, SM, YU.
(851) ES.
(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) 19.06.1999 2R 221 121
(732) S.A. VERQUIN CONFISEUR,

Société anonyme
50, rue de l'Epidème, F-59 200 TOURCOING (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 8.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Pastilles.

30 Articles de confiserie en tous genres et pastilles.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.06.1999 2R 221 122
(732) S.A. VERQUIN CONFISEUR,

Société anonyme
50, rue de l'Epidème, F-59 200 TOURCOING (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Pastilles.
30 Articles de confiserie en tous genres et pastilles.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 19.06.1999 2R 221 138
(732) MOTUL S.A., Société anonyme

119, boulevard Félix-Faure,
F-93 303 AUBERVILLIERS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 1 Produits et préparations chimiques pour toutes ap-
plications industrielles, compositions utilisées comme liants;
produits spéciaux destinés à être inclus dans les huiles, grais-
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ses, lubrifiants, carburants et autres produits, tels que sable de
fonderie ou analogue.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, agglo-
mérants; carburants de toute nature, y compris les essences, les
huiles et compositions spéciales pour moteurs.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 20.06.1999 2R 221 159
(732) MATADOR, a. s.

T. Vansovej 1054/45, SK-020 32 Púchov (SK).

(511) 1 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir; mastics, colles, adhésifs, solutions de caoutchouc.

7 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: bandes transporteuses.

10 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: produits hygiéniques, à savoir matelas à air, roues en
caoutchouc pour supporter les malades.

17 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: plaques, barres, tiges, tuyaux, tubes, feuilles, courroies
plates, matières d'étanchéité, cales, luts.

21 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: bouillottes.

24 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: tissus gommeux.

25 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: produits hygiéniques, à savoir langes en caoutchouc.
(822) CS, 31.01.1958, 153 272.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.06.1999 2R 221 167
(732) MATADOR, a. s.

T. Vansovej 1054/45, SK-020 32 Púchov (SK).

(531) 27.5.
(511) 1 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: mastics, colles, adhésifs, solutions de caoutchouc.

7 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: bandes transporteuses.

10 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à

savoir: produits hygiénique, à savoir matelas à air, roues en
caoutchouc pour supporter les malades.

17 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: plaques, barres, tiges, tuyaux, tubes, feuilles, courroies
plates, matières d'étanchéité, cales, luts.

21 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: bouillottes.

24 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: tissus gommeux.

25 Tous articles en caoutchouc, balata, gutta-percha,
ainsi que d'autres articles en combinaison avec ces matières, à
savoir: produits hygiéniques, à savoir langes en caoutchouc.

(822) CS, 28.02.1958, 153 311.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.06.1999 2R 221 170
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH,

1, Hellabrunner Strasse, D-81 543 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Lampes et ustensiles électriques, spécialement
pour l'irradiation.

11 Lampes et ustensiles électriques.

(822) DT, 14.01.1959, 511 699.
(161) 12.07.1939, 101445.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(156) 22.06.1999 2R 221 173
(732) MEYLIP NAHRUNGSMITTEL GMBH & Co KG

D-32 052 HERFORD (DE).

(511) 5 Aliments diététiques, à savoir préparations alimen-
taires contenant de la lécithine.

29 Oeufs, lait, beurre, fromage, huiles et graisses ali-
mentaires; margarine végétale, huiles et graisses végétales co-
mestibles, aussi vitaminées; graisse fondue, suif, préparations
de lait, à savoir boissons non alcooliques à base de lait avec in-
grédients, aliments au lait et au lait sec; mélange à la crème,
graisses alimentaires crémeuses.

30 Café, succédanés du café, sucre, farine, comesti-
bles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments, épices, mayon-
naises, sel de cuisine; cacao, chocolat, cakes, poudre à pouding,
poudre pour faire lever; poudre pour glaces alimentaires avec
ou sans lait.

(822) DT, 15.05.1959, 724 983.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 22.06.1999 2R 221 178
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Articles d'habillement tissés à mailles et tricotés,

articles de l'industrie corsetière, à savoir corsages, corsets, cor-
selines-combinées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretel-
les, ceintures de bal, soutiens-gorge, ainsi que les pièces déta-
chées de ces articles de l'industrie corsetière.
(822) DT, 13.05.1959, 724 811.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.06.1999 2R 221 182
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils et instruments optiques et photographi-
ques et accessoires, à savoir objectifs photographiques, len-
tilles additionnelles, filtres, parasoleils, viseurs, télémètres, po-
se-mètres, cassettes.
(822) DT, 13.03.1953, 635 774.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.06.1999 2R 221 188
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils et instruments optiques et photographi-
ques et accessoires, à savoir objectifs photographiques, len-
tilles additionnelles, filtres, parasoleils, viseurs, télémètres, po-
se-mètres, cassettes.
(822) DT, 28.04.1958, 713 371.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.06.1999 2R 221 189
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils et instruments optiques et photographi-
ques et accessoires, à savoir objectifs photographiques, len-
tilles additionnelles, filtres, parasoleils, viseurs, télémètres, po-
se-mètres, cassettes.
(822) DT, 25.11.1958, 719 897.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.06.1999 2R 221 191
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

D-13509 Berlin (DE).

(511) 1 Produits destinés à protéger des plantes.
5 Produits destinés à protéger des plantes.

(822) DT, 22.10.1953, 646 487.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, YU.

(156) 22.06.1999 2R 221 196
(732) LIEGELIND GMBH & Co

24, Brenzstrasse,
D-89 542 HERBRECHTINGEN (DE).

(511) 24 Tissus en coton imperméables.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, YU.

(156) 25.06.1999 2R 221 206
(732) KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT

(SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS
ALIMENTAIRES KNORR), (SOCIETÀ
ANONIMA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
KNORR), (KNORR FOOD PRODUCTS COMPANY
Ltd), (SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS KNORR)
THAYNGEN (CH).

(531) 3.4; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, rouge et blanc. 
(511) 5 Aliments diététiques.

29 Viande, extraits de viande, prémélanges de pota-
ges, cubes de potage, tablettes de potage, garnitures pour pota-
ges, potages instantanés de toutes sortes, particulièrement dés-
hydratés, pulvérisés, comprimés ou liquides, bouillons de
toutes sortes provenant d'ingrédients animaux, particulière-
ment en cubes, comprimés ou liquides, conserves.

30 Farines à potage.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
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(156) 25.06.1999 2R 221 207
(732) KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT

(SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS
ALIMENTAIRES KNORR), (SOCIETÀ ANONIMA
DEI PRODOTTI ALIMENTARI KNORR),
(KNORR FOOD PRODUCTS COMPANY Ltd),
(SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS KNORR)
CH-8240 THAYNGEN (CH).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, rouge et blanc. 
(511) 5 Aliments diététiques.

29 Viande, volaille, extraits de viande, prémélanges
de potages, cubes de potage, tablettes de potage, garnitures
pour potages, potages instantanés de toutes sortes, particulière-
ment déshydratés, pulvérisés, comprimés ou liquides,
bouillons de toutes sortes provenant d'ingrédients animaux,
particulièrement en cubes, comprimés ou liquides, conserves.

30 Farines à potage.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 25.06.1999 2R 221 208
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Parfumerie et produits cosmétiques; produits pour
le lavage et le blanchiment, produits pour nettoyer et polir, pro-
duits et ustensiles pour abraser; cires, cirages et encaustiques;
produits pour nettoyer et conserver les cuirs; produits pour en-
lever les taches; huiles essentielles.

4 Cires; produits pour conserver les cuirs.
21 Ustensiles pour nettoyer et polir.

(822) CH, 29.01.1959, 174 285.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.06.1999 2R 221 209
(732) HANS SCHWARZKOPF GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG
127-129, Hohenzollernring, D-22 763 HAMBURG
(DE).

(511) 3 Parfumerie et produits cosmétiques; produits pour
le lavage et le blanchiment, produits pour nettoyer et polir, pro-
duits et ustensiles pour abraser; cires, cirages et encaustiques;
produits pour nettoyer et conserver les cuirs; produits pour en-
lever les taches; huiles essentielles.

4 Cires; produits pour conserver les cuirs.
21 Ustensiles pour nettoyer et polir.

(822) CH, 29.01.1959, 174 286.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.06.1999 2R 221 210
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Parfumerie et produits cosmétiques; produits pour
le lavage et le blanchiment, produits pour nettoyer et polir, pro-
duits et ustensiles pour abraser; cires, cirages et encaustiques;
produits pour nettoyer et conserver les cuirs; produits pour en-
lever les taches; huiles essentielles.

4 Cires; produits pour conserver les cuirs.
21 Ustensiles pour nettoyer et polir.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) BG; 1996/2 LMi.
(864) UA; 1996/14 Gaz.

(156) 25.06.1999 2R 221 212
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Parfumerie et produits cosmétiques; produits pour
le lavage et le blanchiment, produits pour nettoyer et polir, pro-
duits et ustensiles pour abraser; cires, cirages et encaustiques;
produits pour nettoyer et conserver les cuirs; produits pour en-
lever les taches; huiles essentielles.

4 Cires; produits pour conserver les cuirs.
21 Ustensiles pour nettoyer et polir.

(822) CH, 29.01.1959, 174 289.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.06.1999 2R 221 216
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141, CH-4002 Basel (CH).
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(511) 2 Colorants.
(822) CH, 25.03.1959, 174 757.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
VN, YU.

(156) 25.06.1999 2R 221 237
(732) UCB-Pharma AG

2, Klosbachstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(511) 5 Préparation pharmaceutique pour emploi en der-
matologie humaine et vétérinaire.
(822) CH, 15.04.1959, 175 036.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 26.06.1999 2R 221 285
(732) GKN WALTERSCHEID GMBH

150, Hauptstrasse, D-53 797 LOHMAR (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Raccords à vis pour tuyaux flexibles, raccords à tu-
bes et appareils de raccordement pour tuyaux, en fer, en acier
et en métaux non ferreux.

7 Arbres articulés et embrayages de surchage pour
machines agricoles et mécanismes moteurs et leurs pièces
constitutives, jantes dentées de démarrage pour moteurs.

12 Arbres arrière pour véhicules à moteur et tracteurs,
jantes dentées de démarrage pour moteurs.

17 Raccords à tubes et appareils de raccordement pour
tuyaux, en matières synthétiques.
(822) DT, 13.05.1959, 724 805.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.06.1999 2R 221 295
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(531) 11.3; 26.1; 27.3; 29.1.
(591) noir, jaune et blanc. 

(511) 30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine et entremets (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments et
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, cho-
colat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levures,
poudre pour faire lever.

(822) DT, 13.02.1959, 722 154.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.06.1999 2R 221 300
(732) Zeneca GmbH

Otto-Hahn-Strasse, D-68723 Plankstadt (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques pour le traitement des
calculs rénaux.

(822) DT, 06.02.1957, 699 752.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 26.06.1999 2R 221 301
(732) ALFRED RITTER GMBH & Co KG

D-71 111 WALDENBUCH (DE).

(511) 30 Chocolat, articles de chocolat, pralinés, cacao en
poudre, sucreries et articles de boulangerie de garde.

(822) DT, 20.07.1954, 660 358.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(862) ES; 1994/8 LMi.

(156) 26.06.1999 2R 221 302
(732) ALFRED RITTER GMBH & Co KG

D-71 111 WALDENBUCH (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolat, articles de chocolat, pralinés, cacao en
poudre, sucreries et articles de boulangerie de garde.

(822) DT, 20.07.1954, 660 359.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
(862) ES; 1994/8 LMi.

(156) 26.06.1999 2R 221 303
(732) ALFRED RITTER GMBH & Co KG

D-71 111 WALDENBUCH (DE).
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(531) 27.5.
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie, poudre pour faire lever.
(822) DT, 05.11.1954, 665 912.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, SK.

(156) 26.06.1999 2R 221 309
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) BX, 23.08.1954, 661 681.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.06.1999 2R 221 324
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons, Cité Mondiale des Vins et
Spiritueux, F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Tous vins rouges ou blancs.
(822) FR, 19.01.1953, 6503.
(831) BX, CH, DE.

(156) 26.06.1999 2R 221 345
(732) FEDERAL MOGUL

SINTERED PRODUCTS,
société par actions simplifiée
LES ILES CORDEES,
F-38113 VEUREY VOROIZE (FR).

(511) 1 Carbures de métaux et métalloïdes, sauf abrasifs;
poudres d'oxyde.

6 Poudres métalliques, poudres de composés métalli-
ques, alliages et pseudo-alliages obtenus par métallurgie des
poudres, pièces obtenues par métallurgie des poudres à partir

des poudres métalliques et de poudres d'oxydes métalliques,
cermets, produits poreux; pièces obtenues par moulage de pou-
dres, bandes, tôles, fils, tubes métalliques.

7 Pièces obtenues par métallurgie des poudres et
comprenant coussinets et glissières autolubrifiants, filtres, gar-
nitures et dispositifs de frein, surfaces ayant un fort coefficient
de frottement, outils obtenus par métallurgie des poudres, dis-
positifs d'embrayage.

8 Outils obtenus par métallurgie des poudres.
9 Écrans et barres de contrôle destinés à absorber les

neutrons, ou à la protection contre les radiations nucléaires.
11 Filtres.
12 Garnitures et dispositifs de frein, surfaces ayant un

fort coefficient de frottement, dispositifs d'embrayage.
17 Garnitures d'embrayage, surfaces ayant un fort

coefficient de frottement.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, LI, PT, RO, SI, SK.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 26.06.1999 2R 221 353
(732) CREUSOT LOIRE INDUSTRIE

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 
11/13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Métaux, aciers ou alliages de toute nature (fondus,
corroyés, électriques, spéciaux, divers) et de toute forme (mas-
ses, lingots, barres, feuilles, plaques, fils, débris) à l'état brut ou
partiellement travaillés et, plus spécialement, des aciers ou al-
liages de préférence en barres possédant des qualités spéciales
d'inoxydabilité, de ténacité aux hautes températures et de résis-
tance aux attaques des acides et des réactifs chimiques pour ap-
plications diverses; produits manufacturés, pièces, articles en
acier ou alliages de toute nature (fondus, corroyés, électriques,
spéciaux, divers) et de toute forme et possédant des qualités
spéciales d'inoxydabilité, de ténacité aux hautes températures
et de résistance aux attaques des acides et des réactifs chimi-
ques pour applications diverses; tous produits, articles, instal-
lations et ensembles concernant la chaudronnerie (réservoirs,
récipients, tonneaux en tôle et, plus spécialement, ceux fabri-
qués en tôle d'acier Uranus) et leurs éléments, pièces détachées,
pièces de rechange et accessoires.

7 Outillage, produits manufacturés, pièces, articles
en acier ou alliages de toute nature (fondu, corroyés, électri-
ques, spéciaux, divers) et de toute forme et possédant des qua-
lités spéciales d'inoxydabilité, de ténacité aux hautes tempéra-
tures et de résistance aux attaques des acides et des réactifs
chimiques, pour applications diverses; tous produits, articles,
organes, appareils, installations et ensembles concernant la
chaudronnerie (réservoirs, récipients, tonneaux en tôle et, plus
spécialement, ceux fabriqués en tôle d'acier Uranus) et leurs
éléments, pièces détachées, pièces de rechange et accessoires.

8 Outils, outillage.
9 Produits manufacturés, pièces, articles en acier ou

alliages de toute nature (fondus, corroyés, électriques, spé-
ciaux, divers) et de toute forme et possédant des qualités spé-
ciales d'inoxydabilité, de ténacité aux hautes températures et de
résistance aux attaques des acides et des réactifs chimiques,
pour applications diverses.

10 Produits manufacturés, pièces, articles en acier ou
alliages de toute nature (fondus, corroyés, électriques, spé-
ciaux, divers) et de toute forme et possédant des qualités spé-
ciales d'inoxydabilité, de ténacité aux hautes températures et de
résistance aux attaques des acides et des réactifs chimiques,
pour application diverses.
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11 Produits manufacturés, pièces, articles en acier ou
alliages de toute nature (fondus, corroyés, électriques, spé-
ciaux, divers) et de toute forme et possédant des qualités spé-
ciales d'inoxydabilité, de ténacité aux hautes températures et de
résistance aux attaques des acides et des réactifs chimiques,
pour applications diverses; tous produits, articles, organes, ap-
pareils, installations et ensembles concernant la chaudronnerie
(réservoirs, récipients, tonneaux en tôle et, plus spécialement,
ceux fabriqués en tôle d'acier Uranus) et leurs éléments, pièces
détachées, pièces détachées, pièces de rechange et accessoires.

12 Produits manufacturés, pièces, articles en acier ou
alliages de toute nature (fondus, corroyés, électriques, spé-
ciaux, divers) et de toute forme et possédant des qualités spé-
ciales d'inoxydabilité, de ténacité aux hautes températures et de
résistance aux attaques des acides et des réactifs chimiques,
pour applications diverses.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 26.06.1999 2R 221 366
(732) DECERNY S.A.R.L.

83, rue de Dôle, F-25 000 BESANÇON (FR).

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

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-
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.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-

gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 17.02.1959, 126 069.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, 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) 26.06.1999 2R 221 380
(732) DU PONT PHARMA GMBH

1, Du-Pont-Strasse, D-61 352 BAD HOMBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et, notamment, un anti-
coagulant.

(822) FR, 20.04.1959, 124 770.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.06.1999 2R 221 390
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 22.05.1959, 126 408.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, VN, YU.

(156) 26.06.1999 2R 221 391
(732) ZÁVODY BOHEMIA, NÁRODNÍ PODNIK

(USINES BOHEMIA, ENTREPRISE NATIONALE)
CZ-37066 CESKÉ BUDEJOVICE (CZ).

(531) 5.13; 25.3; 27.5.
(511) 9 Mesures et instruments de mesurage.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 323

16 Ustensiles pour bureau, école et pour des artistes,
notamment ustensiles à écrire, dessiner, peindre, modeler et
multiplier.

34 Ustensiles pour fumeurs en bois, métal et en matiè-
res artificielles.
(822) CS, 16.05.1959, 153 813.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.06.1999 2R 221 392
(732) ZÁVODY BOHEMIA, NÁRODNÍ PODNIK

(USINES BOHEMIA, ENTREPRISE NATIONALE)
CZ-37066 CESKÉ BUDEJOVICE (CZ).

(511) 9 Mesures et instruments de mesurage.
16 Ustensiles pour bureau, école et pour des artistes,

notamment ustensiles à écrire, dessiner, peindre, modeler et
multiplier.

34 Ustensiles pour fumeurs en bois, métal et en matiè-
res artificielles.
(822) CS, 28.05.1959, 153 828.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.06.1999 2R 221 393
(732) ZÁVODY BOHEMIA, NÁRODNÍ PODNIK

(USINES BOHEMIA, ENTREPRISE NATIONALE)
CZ-37066 CESKÉ BUDEJOVICE (CZ).

(511) 9 Mesures et instruments de mesurage.
16 Ustensiles pour bureau, école et pour des artistes,

notamment ustensiles à écrire, dessiner, peindre, modeler et
multiplier.

34 Ustensiles pour fumeurs en bois, métal et en matiè-
res artificielles.
(822) CS, 28.05.1959, 153 829.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.06.1999 2R 221 394
(732) ZÁVODY BOHEMIA, NÁRODNÍ PODNIK

(USINES BOHEMIA, ENTREPRISE NATIONALE)
CZ-37066 CESKÉ BUDEJOVICE (CZ).

(511) 9 Mesures et instruments de mesurage.
16 Ustensiles pour bureau, école et pour des artistes,

notamment ustensiles à écrire, dessiner, peindre, modeler et
multiplier.

34 Ustensiles pour fumeurs en bois, métal et en matiè-
res artificielles.
(822) CS, 28.05.1959, 153 830.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 26.06.1999 2R 221 395
(732) ZÁVODY BOHEMIA, NÁRODNÍ PODNIK

(USINES BOHEMIA, ENTREPRISE NATIONALE)
CZ-37066 CESKÉ BUDEJOVICE (CZ).

(511) 9 Mesures et instruments de mesurage.
16 Ustensiles pour bureau, école et pour des artistes,

notamment ustensiles à écrire, dessiner, peindre, modeler et
multiplier.

34 Ustensiles pour fumeurs en bois, métal et en matiè-
res artificielles.

(822) CS, 28.05.1979, 153 831.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.06.1999 2R 221 396
(732) ZÁVODY BOHEMIA, NÁRODNÍ PODNIK

(USINES BOHEMIA, ENTREPRISE NATIONALE)
CZ-37066 CESKÉ BUDEJOVICE (CZ).

(511) 9 Mesures et instruments de mesurage.
16 Ustensiles pour bureau, école et pour des artistes,

notamment, ustensiles à écrire, dessiner, peindre, modeler et
multiplier.

34 Ustensiles pour fumeurs en bois, métal et en matiè-
res artificielles.

(822) CS, 27.05.1959, 153 832.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.06.1999 2R 221 397
(732) ZÁVODY BOHEMIA, NÁRODNÍ PODNIK

(USINES BOHEMIA, ENTREPRISE NATIONALE)
CZ-37066 CESKÉ BUDEJOVICE (CZ).

(511) 9 Mesures et instruments de mesurage.
16 Ustensiles pour bureau, école et pour des artistes,

notamment ustensiles à écrire, dessiner, peindre, modeler et
multiplier.

34 Ustensiles pour fumeurs en bois, métal et en matiè-
res artificielles.

(822) CS, 27.05.1959, 153 833.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(156) 26.06.1999 2R 221 398
(732) ZÁVODY BOHEMIA, NÁRODNÍ PODNIK

(USINES BOHEMIA, ENTREPRISE NATIONALE)
CZ-37066 CESKÉ BUDEJOVICE (CZ).

(511) 9 Mesures et instruments de mesurage.
16 Ustensiles pour bureau, école et pour des artistes,

notamment ustensiles à écrire, dessiner, peindre, modeler et
multiplier.

34 Ustensiles pour fumeurs en bois, métal et en matiè-
res artificielles.

(822) CS, 27.05.1959, 153 834.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.06.1999 2R 221 403
(732) LUITPOLD-WERK

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
GMBH & Co
9, Zielstattstrasse, D-81 379 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 27.06.1999 2R 221 404
(732) BRUNATA WÄRMEMESSER GMBH & Co KG

40, Aidenbachstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 9 Appareils de signalisation, de mesure, de contrôle
et de réglage, notamment calorimètres, évaporimètres et distri-
buteurs des frais de chauffe pour installations de chauffage cen-
tral, chaudimètres, compteurs à vapeur, thermomètres, régula-
teurs de températures, thermostats, régulateurs de pression,
régulateurs de débits, débitmètres, appareils de mesure des dé-
bits pour fluides, indicateurs de niveau d'eau.

11 Conduites d'eau, installations de bains, conduites
pour eau de condensation.

21 Burettes pour évaporimètres, pour calorimètres
pour distribuer des frais de chauffage.

(822) DT, 19.06.1959, 726 227.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK, YU.
(862) ES.

(156) 29.06.1999 2R 221 409
(732) DIEPAL, Société anonyme

383, rue Philippe-Héron, 
F-69 654 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 05.06.1959, 849.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA.
(851) ES.

(156) 30.06.1999 2R 221 412
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) BOURJOIS, Département des Marques, 
12-14, rue Victor Noir, 
F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX (FR).

(511) 3 Produits de beauté, produits de parfumerie, savon-
nerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
(822) FR, 24.03.1953, 8148.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 30.06.1999 2R 221 420
(732) RHODIA, Société anonyme

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris

les bottes, les souliers et les pantoufles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers, tentures.
(822) FR, 29.05.1959, 126 715.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(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) 30.06.1999 2R 221 430
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires, produits hygiéniques, ali-
ments diététiques et de régime.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SD, SI, SK, SM,
UZ, VN, YU.

(851) ES.
(862) ES.

(156) 30.06.1999 2R 221 442
(732) LAFARGE

61, rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR).

(531) 1.1; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 19 Chaux.
(822) FR, 28.05.1959, 126 660.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 30.06.1999 2R 221 447
(732) BRASSERIES KRONENBOURG, Société anonyme

68, route d'Oberhausbergen, 
F-67 200 STRASBOURG (FR).

(511) 32 Bières en tous genres.
(822) FR, 15.04.1959, 125 575.
(831) BA, BX, CH, EG, ES, HR, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 30.06.1999 2R 221 454
(732) CANTINA VINI W. WALCH-TERMENO

I-39 040 TERMENO, Bolzano (IT).

(531) 5.1; 6.7; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) noir, rouge, vert, bleu, jaune et violet. 
(511) 33 Vin.
(822) IT, 12.06.1959, 144 032.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 30.06.1999 2R 221 456
(732) SOCIETATEA COMERCIALA "PAL" S.A.

10, str. Fabricilor, BRAILA (RO).

(531) 3.4; 7.15; 24.1; 27.5.
(511) 19 Panneaux à copeaux.
(822) RO, 28.04.1959, 5312/959.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, SI,

SK.

(156) 12.03.1999 2R 341 258
(732) INDÚSTRIAS LEVER PORTUGUESA, LIMITADA

LISBOA (PT).

(511) 3 Savons, poudres au savon, savon en paillettes, pou-
dre de lavage, soude, détergents, produits pour la vaisselle, pro-
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duits à récurer et à nettoyer, tripoli, y compris des produits syn-
thétiques.
(822) BX, 23.02.1959, 133 236.
(831) PT.

(156) 02.01.1999 R 442 154
(732) ANGELO TARLAZZI, Société anonyme

29, faubourg Saint-Honoré, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques et parfums.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie.

18 Articles en cuir, sacs et valises, parapluies.
24 Tissus et linge de maison.
25 Vêtements et chaussures.

(822) FR, 09.08.1978, 1 058 595.
(300) FR, 09.08.1978, 1 058 595.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(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) 05.02.1999 R 442 879
(732) SCHAUM-CHEMIE WILHELM BAUER

GMBH & Co KG
21, Kallenbergstrasse, D-45 141 ESSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, pour la fabrica-
tion des matières plastiques ainsi que pour la fabrication
d'émollients et de corps poreux pour l'isolement contre le froid,
la chaleur et le bruit.

6 Métal étiré et tissage métallique comme support
pour corps isolants.

7 Appareils pulvérisateurs.
17 Tissage synthétique, en fibres de verre et textile

comme support pour corps isolants.
(822) DT, 15.02.1970, 750 964.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK, UA, UZ, YU.
(862) CH.

(156) 15.02.1999 R 442 997
(732) CEM COMPAGNIE ÉLECTRO-MÉCANIQUE,

en abrégé CEM, Société anonyme
12, rue Portalis, PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Tous appareils électriques.

(822) FR, 08.04.1975, 921 662.
(831) MA.

(156) 15.03.1999 R 443 713
(732) SEIDENSTICKER GMBH

182-194, Herforder Strasse,
D-33 609 BIELEFELD (DE).

(511) 25 Chemises pour hommes; blouses pour dames.

(822) DT, 15.03.1979, 983 431.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.09.1978, 983 431.

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

(156) 06.04.1999 R 444 110
(732) THOMASTIK-INFELD

GESELLSCHAFT M.B.H.
27, Diehlgasse, A-1050 WIEN (AT).

(511) 2 Colophane.
15 Cordes harmoniques, pièces détachées pour instru-

ments de musique.

(822) AT, 31.05.1978, 61 706.
(831) FR, IT.

(156) 02.04.1999 R 444 158
(732) B.V. HANDELSKWEKERIJ M.C. 

VAN STAAVEREN
32, Hornweg, NL-1432 GM AALSMEER (NL).

(511) 31 Plantes de floriculture (à l'exception des herbes,
graminacées, luzernes et des variétés d'une espèce botanique
voisine).

(822) BX, 21.06.1978, 352 226.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 11.04.1999 R 444 656
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse, 
D-60 386 FRANKFURT (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Machines à coudre; machines à tricoter, machines
à laver, essoreuses pour le linge, machines à laver la vaisselle;
machines de cuisine électriques, à savoir machines à couper,
concasser, remuer et mélanger et presses à jus, ouvre-boîtes,
moulins à café et machines à aiguiser les couteaux.

8 Rasoirs.
9 Aspirateurs et cireuses électriques pour le ménage.

11 Installations pour chauffer, cuisiner, réfrigérer, sé-
cher et aérer; réfrigérateurs, surgélateurs, barbecues,
grille-pain; cafetières électriques, machines à sécher le linge.
(822) DT, 19.07.1978, 974 018.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 25.04.1999 R 444 908
(732) UTAX GMBH

235, Ohechaussee, D-22 848 NORDERSTEDT (DE).

(511) 1 Matériaux à copier, tels que toner, révélateurs et
papier à photocopier.

9 Appareils et instruments photo-électroniques de
pesage, de mesurage, de contrôle (inspection) et d'enseigne-
ment; machines parlantes; machines de bureau manuelles, élec-
tromécaniques et électroniques, à savoir machines à addition-
ner, machines à calculer, machines à facturer et appareils à
comptabiliser; caisses enregistreuses; machines et appareils
électromécaniques, électroniques et photo-électriques pour le
traitement des données; machines à compter et trier l'argent;
appareils à dicter; appareils de communication et pour la re-
cherche de personnes, aussi sans fil; appareils pour enregistrer
et reproduire des sons.

16 Machines à écrire; appareils à copier; multiplica-
teurs; accessoires pour les produits précités et pour les appa-
reils, machines et instruments cités dans la classe 9, à savoir ru-
bans colorés, bobines pour tickets de caisse, bandes de contrôle
ainsi qu'imprimés, à savoir formules de factures et formules
pour évaluations statistiques; papeterie; pinceaux et ustensiles
de bureau (à l'exception des meubles).

20 Meubles, glaces, cadres, ainsi qu'articles (compris
dans la classe 20) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cellu-
loïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques; tous ces produits pour le bureau.
(822) DT, 18.08.1978, 975 375.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.

(156) 18.05.1999 R 445 086
(732) ERNST KLETT VERLAGE GMBH U. Co KG

77, Rotebühlstrasse, D-70 178 STUTTGART (DE).

(511) 16 Articles pour écrire; papeterie, à l'exception du pa-
pier carbone, du papier à réimprimer et des objets fabriqués en/
ou avec ces matières; articles en carton compris dans la classe
16; livres, ustensiles de bureau (à l'exception des meubles), ma-
tériel d'instruction (à l'exception des appareils), y compris le
matériel d'enseignement, imprimés.

(822) DT, 22.12.1978, 980 054.
(831) AT, CH.

(156) 18.06.1999 R 445 286
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, 
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Un médicament pour le système nerveux central.
(822) FR, 23.01.1979, 1 077 968.
(300) FR, 23.01.1979, 1 077 968.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 18.06.1999 R 445 295
(732) INALTERA, Société Anonyme

24, avenue du 24 août 1944, F-69 960 CORBAS (FR).

(511) 24 Tissus, notamment tissus pour revêtements muraux
et revêtements faits avec ces tissus, couvertures de lits et de ta-
bles, articles textiles non compris dans d'autres classes.
(822) FR, 23.02.1979, 1 077 960.
(300) FR, 23.02.1979, 1 077 960.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 12.06.1999 R 445 301
(732) SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET GLACIÈRES

INTERNATIONALES "B.G.I.",
Société anonyme
30, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 32 Bières.
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(822) FR, 21.10.1976, 1 000 669.
(831) MA.

(156) 20.06.1999 R 445 315
(732) PROGAS GMBH & Co KG

84-86, Westfalendamm, D-44 141 DORTMUND (DE).

(531) 1.3; 1.15; 19.1; 26.4; 29.1.
(591) bleu et jaune. 
(511) 1 Gaz pour l'usage technique et chimique.

4 Propane, butane et autres gaz pour le chauffage, la
cuisson, l'éclairage et la carburation, ainsi que pour tous autres
usages énergétiques et techniques.
(822) DT, 26.02.1976, 854 162.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, PT, SI,

SK, UA.

(156) 21.06.1999 R 445 347
(732) FIAT, Società per Azioni

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(531) 26.4; 29.1.
(591) bleu. 
(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, 313 700.
(300) IT, 21.12.1978, 41 078 C/78.
(831) AM, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU.

(156) 21.06.1999 R 445 350
(732) SA AKZO NOBEL CHEMICALS NV

Parc Industriel de Chlin-Beaudour, Zone A, 
B-7000 MONS (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier substances organiques de la nature du peroxyde.
(822) IT, 03.04.1979, 314 460.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, MK, RO, YU.

(156) 22.06.1999 R 445 383
(732) PLASTIC-AUVERGNE,

Société à responsabilité limitée
Les Sarraix, CELLES-SUR-DUROLLE, 
F-63 250 CHABRELOCHE (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
tels que malles, valises et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, souliers, pantou-
fles, sabots, sandales.

27 Tapis et paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant recouvrir les planchers.
(822) FR, 02.03.1979, 1 078 752.
(300) FR, 02.03.1979, 1 078 752.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, PT, RU, SI, UA, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 25.06.1999 R 445 415
(732) ARTSANA S.P.A.

Via Saldarini Catelli,1, 
I-22070 GRANDATE (CO) (IT).

(511) 3 Préparations pour laver la lingerie et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) IT, 30.03.1979, 314 446.
(300) IT, 27.12.1978, 22 059 C/78.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, LI, MC, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.06.1999 R 445 417
(732) CARMELINO RAGGIO

7, via della Spiga, I-20 121 MILANO (IT).
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(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 objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

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, harnais et sellerie.

24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissé, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

34 Tabac, brut et manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) IT, 24.02.1973, 267 609; 07.02.1979, 313 605;

12.02.1979, 313 651.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES, PT; 1990/3 LMi.

(156) 25.06.1999 R 445 419
(732) LANIFICI RIUNITI BIELLA S.P.A.

4, via XXIV Maggio, I-13 053 MONGRANDO (IT).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et

de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés à mailles

et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 20.02.1979, 313 721.
(300) IT, 28.12.1978, 41 091 C/78.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 27.06.1999 R 445 467
(732) KLINGE PHARMA GMBH

129, Berg-am-Laim-Strasse, 
D-81 673 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) DT, 02.04.1979, 984 299.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.03.1979, 984 299.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 29.06.1999 R 445 497
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papier, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

16 Photographies.

(822) FR, 07.03.1979, 1 079 631.
(300) FR, 07.03.1979, 1 079 631.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) RO.

(156) 29.06.1999 R 445 498
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

16 Photographies.

(822) FR, 07.03.1979, 1 079 632.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) RO.

(156) 29.06.1999 R 445 501
(732) Blédina SA

383, rue Philippe Héron., 
F-69400 VILLEFRANCE-SUR-SAÔNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques et de régime.

30 Pain sous toutes ses formes, produits de panifica-
tion, produits de biscuiterie, de pâtisserie, biscottes, tartines
grillées.

(822) FR, 08.03.1979, 1 079 635.
(300) FR, 08.03.1979, 1 079 635.
(831) AT, SI.



330 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999

(156) 29.06.1999 R 445 503
(732) Mademoiselle Hélène BASSET

15, rue Pierre Curie, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Matières plastiques synthétiques sous forme de li-
quide ou de pâte.

2 Produits liquide ou pâteux pour la réparation et le
colmatage de tous interstices, fissures, fentes, fuites et autres
défauts.

17 Produit liquide ou pâteux pour la réparation, le col-
matage et le calfeutrage de tous interstices, fissures, fentes, fui-
tes et autres défauts d'étanchéité.

19 Produits de scellement; produits pâteux pour la ré-
paration et le colmatage de tous interstices, fissures, fentes, fui-
tes et autres défauts.
(822) FR, 19.09.1978, 1 067 839.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.

(156) 12.06.1999 R 445 511
(732) PIER AUGÉ - PRODUITS DE BEAUTÉ,

Société anonyme
Boulevard d'Anvaux, 
F-36 005 CHÂTEAUROUX (FR).

(511) 10 Appareils pour les massages esthétiques et les soins
du corps.
(822) FR, 09.02.1979, 1 079 626.
(300) FR, 09.02.1979, 1 079 626.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 29.06.1999 R 445 515
(732) IMV TECHNOLOGIES

10, rue Clémenceau, F-61300 L'AIGLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 3.4; 3.7; 26.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrô-
le.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

11 Installations d'éclairage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage et de ventilation; appareils et ins-
truments de désinfection.
(822) FR, 09.03.1979, 1 079 642.
(300) FR, 09.03.1979, 1 079 642.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,
PT, RO, RU, SK, 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) 29.06.1999 R 445 516
(732) IMV TECHNOLOGIES

10, rue Clémenceau, F-61300 L'AIGLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrô-
le.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

11 Installations d'éclairage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage et de ventilation; appareils et ins-
truments de désinfection.
(822) FR, 09.03.1979, 1 079 643.
(300) FR, 09.03.1979, 1 079 643.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, KZ, MA, PT,

RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) PT; 1991/9 LMi.

(156) 18.06.1999 R 445 517
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, désinfectants.
(822) FR, 15.12.1977, 1 035 947.
(831) AT, BX, CH, MA.

(156) 05.06.1999 R 445 533
(732) I.M.C. GMBH

MARKETING FÜR DIE GRAFISCHE INDUSTRIE
55, Hausener Strasse, D-63 165 MÜHLHEIM (DE).

(511) 16 Feutres pour impression offset.
(822) DT, 18.04.1979, 984 539.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 19.06.1999 R 445 548
(732) GEBR. BERKER GMBH & Co

38, Klagebach, D-58 579 SCHALKSMÜHLE (DE).

(511) 9 Matériel d'installation électrique, à savoir interrup-
teurs, spécialement interrupteurs à bascule, interrupteurs à ma-
nette, interrupteurs à bouton-poussoir, interrupteurs à touche,
interrupteurs à tirette, interrupteurs coulissants et interrupteurs
multiples; dispositifs à fiches, notamment prises femelles sur
socle, prises femelles d'accouplement, fiches de prise de cou-
rant, appareils de signalisation, boîtes pour la réception d'appa-
reils électrotechniques à installer, à savoir boîtes à encastrer,
boîtes de dérivation, boîtes de jonction, boîtes de distribution,
boîtes de branchement pour cuisinières; plaques pour le recou-
vrement d'appareils électrotechniques installés.

11 Voyants lumineux.
20 Chevilles en matières plastique.

(822) DT, 23.05.1979, 985 770.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.02.1979, 985 770.

(831) AT, BG, BX, CZ, HR, HU, MK, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 19.06.1999 R 445 641
(732) Lilly Deutschland GmbH

3, Teichweg, D-35396 Giessen (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour usages mé-
dicaux et hygiéniques, drogues et préparations pharmaceuti-
ques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la des-
truction d'animaux et de plantes nuisibles, désinfectants.
(822) DT, 26.01.1972, 443 171.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(156) 28.06.1999 R 445 648
(732) ELTKONTOR GESELLSCHAFT DEUTSCHER

ELEKTRO-GROSSHÄNDLER MBH & Co
VERTRAGSKOMMANDITGESELLSCHAFT
41-47, Leisewitzstrasse, D-30 175 HANNOVER (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques compris
dans la classe 9; appareils et instruments de mesurage, de si-
gnalisation et de contrôle, appareils radio et de télévision et
leurs parties, radio-horloges, récepteurs portatifs, autoradio,
installations HiFi stéréophoniques, installations stéréophoni-
ques, appareils de commande, tuners, amplificateurs; appareils
pour la prise et la reproduction des sons, haut-parleurs et boî-
tiers de haut-parleurs, enregistreurs à cassettes, combinaisons
de radio et d'enregistreurs à cassettes, enregistreurs HiFi sté-
réophoniques à cassettes, magnétophones, casques d'écoute,
microphones, tables de mixage, orgues de lumière, bandes so-
nores, cassettes vidéo et sonores, installations de pick-up; ap-
pareils de mesure électriques, calculateurs électriques et élec-
troniques, appareils de radio-téléphonie; appareils pour la
recharge de batteries, appareils d'alimentation par le réseau; an-
tennes et éléments de construction d'antennes, câbles électri-
ques, fil d'antennes, lignes de jonction; contacts à fiches; élé-
ments électroniques, compris dans la classe 9, tels que
résistances, commutateurs, relais, transformateurs, condensa-

teurs, potentiomètres, transistors, diodes, redresseurs,
opto-coupleurs, photodiodes, phototransistors, photorésistan-
ces, thyristors, triacs, circuits intégrés, lampes, batteries électri-
ques; supports pour appareils de télévision; appareils de radio
et de télévision, magnétophones et enregistreurs à cassettes, in-
corporés dans des meubles; tourne-disques et leurs parties, sup-
ports d'aiguille pour tourne-disques, tourne-disques incorporés
dans des meubles.

14 Radio-horloges.
28 Jeux électroniques.

(822) DT, 15.05.1979, 985 450.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.01.1979, 985 450.

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

(156) 22.06.1999 R 445 663
(732) MAGIMIX S.A., société anonyme

5, rue Félix Faure, F-94300 Vincennes (FR).

(511) 7 Appareils et ustensiles électroménagers et, plus
particulièrement, appareils pour la préparation d'aliments.

(822) FR, 31.05.1978, 1 081 661.
(831) BX, IT.

(156) 18.06.1999 R 445 669
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD Utrecht (NL).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), plus particulièrement des chaussures orthopé-
diques ainsi que leurs semelles, y compris semelles intérieures.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 29.01.1979, 1 081 210.
(300) FR, 29.01.1979, 1 081 210.
(831) CH, DE.
(862) CH.

(156) 29.06.1999 R 445 672
(732) TISSAVEL (S.A.)

33, rue de Reckem, 
F-59960 NEUVILLE EN FERRAIN (FR).

(511) 24 Tissus de laine, poils, soie, coton, lin, chanvre, jute
et autres fibres naturelles et artificielles.

(822) FR, 07.09.1978, 1 068 636.
(831) AT, CZ, RU, UA.
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(156) 18.06.1999 R 445 673
(732) SOPREMA, Société anonyme

14, rue de Saint-Nazaire, 
F-67 100 STRASBOURG-NEUHOF (FR).

(511) 2 Peintures, vernis et laques.
17 Matières servant à étancher, isoler, calfeutrer et

étouper et, plus généralement, tous matériaux d'étanchéité et
d'isolation servant dans l'art de la construction.

19 Une chape, notamment sous forme de rouleaux,
avec armature souple en toile et armature formant écran en mé-
tal mince.
(822) FR, 19.01.1979, 1 081 209.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.

(156) 18.06.1999 R 445 674
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et cheveux postiches.
42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 09.02.1979, 1 081 214.
(300) FR, 09.02.1979, 1 081 214.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.06.1999 R 445 675
(732) JEAN-PIERRE DAUL

VILLE-SUR-YRON, F-54 800 JARNY (FR).

(511) 1 Ferments.

5 Ferments, cultures de micro-organismes pour l'in-
dustrie alimentaire, cultures de micro-organismes pour l'ense-
mencement d'un milieu.

30 Ferments.

(822) FR, 01.09.1978, 1 065 369.
(831) BX.

(156) 25.06.1999 R 445 678
(732) RHODIA CHIMIE

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) C. GELAIN - 

RHONE-POULENC DIRECTION MARQUES, 
25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 4 Lubrifiant pour étirage de tubes d'acier en milieu
aqueux.

(822) FR, 12.01.1971, 826 673.
(831) DE, IT.

(156) 25.06.1999 R 445 679
(732) RHODIA CHIMIE

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques dispersés dans des solvants or-
ganiques pour le tréfilage des fils en filières immergées.

(822) FR, 26.03.1976, 950 532.
(831) BX, ES, IT.

(156) 20.06.1999 R 445 697
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
stabilisateurs pour l'industrie des matières synthétiques.

(822) DT, 10.04.1979, 984 347.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.02.1979, 984 347.

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

(156) 28.06.1999 R 445 699
(732) DYCKERHOFF & WIDMANN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Erdinger Landstrasse, D-81 829 MÜNCHEN (DE).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 37 Travaux du bâtiment, de génie civil et d'ingénierie,
notamment travaux de démolition, de dragage, construction de
ponts, de superstructures de chemin de fer, travaux de terrasse-
ment et de fondation, construction d'échafaudage, érection de
coffrages glissants et grimpants ainsi que d'ouvrages en béton
armé en utilisant des coffrages glissants et grimpants, mise en
place d'ancrages dans la terre et le rocher, installation et mon-
tage d'installations industrielles, travaux de pavage et de dalla-
ge, construction navale, construction de cheminées, travaux de
dynamitage, construction de routes et de chaussées, construc-
tion de tunnels et de galeries, ouvrages hydrauliques, travaux
de réparation et d'entretien de bâtiments; location de machines,
d'outils et d'appareils pour le bâtiment.

42 Projet et activité de conseil en matière de bâtiments
et de constructions, consultation technique et activité d'expert,
services d'architecte et d'ingénieur, aménagement de jardins et
activité de paysagiste, établissement de programmes pour le
traitement électronique des données.

(822) DT, 19.06.1979, 986 688.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 688.

(831) AT, DE, DZ, ES, FR, IT.

(156) 28.06.1999 R 445 700
(732) DYCKERHOFF & WIDMANN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Erdinger Landstrasse, D-81 829 MÜNCHEN (DE).

(511) 37 Travaux du bâtiment, de génie civil et d'ingénierie,
notamment travaux de démolition, de dragage, construction de
ponts, de superstructures de chemin de fer, travaux de terrasse-
ment et de fondation, construction d'échafaudage, érection de
coffrages glissants et grimpants ainsi que d'ouvrages en béton
armé en utilisant des coffrages glissants et grimpants, mise en
place d'ancrages dans la terre et le rocher, installation et mon-
tage d'installations industrielles, travaux de pavage et de dalla-
ge, construction navale, construction de cheminées, travaux de
dynamitage, construction de routes et de chaussées, construc-
tion de tunnels et de galeries, ouvrages hydrauliques, travaux
de réparation et d'entretien de bâtiments; location de machines,
d'outils et d'appareils pour le bâtiment.

42 Projet et activité de conseil en matière de bâtiments
et de constructions, consultation technique et activité d'expert,
services d'architecte et d'ingénieur, aménagement de jardins et
activité de paysagiste, établissement de programmes pour le
traitement électronique des données.

(822) DT, 19.06.1979, 986 689.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 689.

(831) AT, DE, DZ, ES, FR, IT.

(156) 22.06.1999 R 445 705
(732) MARIA TEREZA DE LENCASTRE DE MELO

DE VASCONCELOS E SOUSA
Casa de Santar, SANTAR (PT).

(531) 7.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux naturels ou mousseux,
eaux-de-vie et vins liquoreux.
(822) PT, 15.04.1976, 176 805.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.
(862) CH.

(156) 26.06.1999 R 445 725
(732) ALTEFCO AG

3, Stockenstrasse, CH-8362 Balterswil (CH).

(511) 6 Aluminium oxydé par anodes.
(822) CH, 16.01.1979, 298 619.
(300) CH, 16.01.1979, 298 619.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 20.06.1999 R 445 741
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 17.01.1976, 699 314.
(831) AT, BA, BX, BY, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.06.1999 R 445 750
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 368 LEVERKUSEN (DE).
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(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.
(822) DT, 26.01.1979, 981 199.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, IT, KG, KZ,

MA, MD, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, VN.

(156) 22.06.1999 R 445 751
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
17 Liquides électro-isolants.

(822) DT, 14.03.1979, 983 359.
(831) FR, IT.

(156) 28.06.1999 R 445 753
(732) MANNESMANN DEMAG AG

Wolfgang-Reuter-Platz, D-47 053 DUISBURG (DE).

(511) 7 Machines, appareils et dispositifs pour la produc-
tion d'éponges de fer, à savoir tambours de refroidissement, sé-
parateurs magnétiques ainsi que les parties des produits préci-
tés.

11 Fours tubulaires rotatifs et leurs parties.
(821) DT, 29.06.1978.
(822) DT, 06.02.1979, 981 697.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES.

(156) 27.06.1999 R 445 754
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(511) 5 Topiques cutanés, à savoir préparations contre les
verrues.
(822) DT, 12.02.1979, 981 974.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK.

(156) 29.06.1999 R 445 759
(732) FROMAGERIE HENRI HUTIN S.A.R.L.

F-55 320 DIEUE-SUR-MEUSE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 29 Fromage de Brie provenant de France.
(822) DT, 07.05.1979, 985 115.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.03.1979, 985 115.

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

(156) 30.06.1999 R 445 761
(732) JAHRESZEITEN VERLAG GMBH

1, Possmoorweg, D-22 301 HAMBURG (DE).

(511) 41 Publication et édition de livres, journaux et revues.
(822) DT, 11.05.1979, 985 321.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 321.

(831) AT, LI.

(156) 30.06.1999 R 445 762
(732) JAHRESZEITEN VERLAG GMBH

1, Possmoorweg, D-22 301 HAMBURG (DE).

(511) 41 Publication et édition de livres, journaux et revues.
(822) DT, 11.05.1979, 985 322.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 322.

(831) AT, LI.

(156) 30.06.1999 R 445 763
(732) JAHRESZEITEN VERLAG GMBH

1, Possmoorweg, D-22 301 HAMBURG (DE).

(511) 39 Organisation de voyages et de visites touristiques,
agence de voyages, accompagnement de voyageurs.

41 Publication et édition de livres, journaux et revues.
(822) DT, 11.05.1979, 985 323.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 323.

(831) AT, LI.

(156) 30.06.1999 R 445 764
(732) JAHRESZEITEN VERLAG GMBH

1, Possmoorweg, D-22 301 HAMBURG (DE).

(531) 24.1; 24.17.
(511) 41 Publication et édition de livres, journaux et revues.
(822) DT, 05.06.1979, 986 223.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 223.

(831) AT, LI.

(156) 19.06.1999 R 445 767
(732) BRÄHLER KONFERENZTECHNIK ICS

GMBH INTERNATIONAL CONGRESS SERVICE

15, Kapellenweg, D-53 639 KÖNIGSWINTER (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction des sons, en particulier micro-
phones, microphones servant en même temps de haut-parleurs,
écouteurs, haut-parleurs, amplificateurs électro-acoustiques,
pupitres de contrôle, pouvant tous être également commandés
à distance; appareils électroniques d'enregistrement, de trans-
fert, de commutation, de traitement, de mémorisation et de sor-
tie des données, en particulier appareils de commande, ta-
bleaux de commande, touches, lecteurs de cartes, appareils
d'interface, microprocesseurs, appareils à écrans de vision, in-
dicateurs, enregistreurs magnétiques, imprimantes et perfora-
trices; appareils d'émission et de réception avec ou sans fil; câ-
bles électriques confectionnés, boîtes d'alimentation de
courant, transformateurs et régulateurs de tension; boîtiers,
châssis, cadres, pupitres et trépieds pour les produits susdits;
éléments pour les produits susdits; installations d'interprétation
et de discussion et autres installations de transmission de la pa-
role à canaux multiples ainsi qu'installations de vote (installa-
tions pour la réalisation de votes et d'élections) composées des
produits susdits ou de combinaisons de ceux-ci.

42 Location d'installations de transmission de la paro-
le à canaux multiples, en particulier installations d'interpréta-
tion et de discussion, de vote (installations pour la réalisation
de votes et d'élections) et d'instruments et appareils pour l'as-
semblage de telles installations.

(822) DT, 19.06.1979, 986 716; 19.06.1979, 986 716.

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

(865) BX.

(862) CH.

(156) 21.06.1999 R 445 792
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

Société anonyme

126-130, rue Jules Guesde,

F-92 302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 11.3; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Fond de couleur rouge dégradé vers le centre et cerné

d'or sur lequel s'inscrit un verre à contenu rouge foncé
ayant une couche supérieure de couleur blanche cerclée
en surface de rouge et d'or et sur laquelle est inscrite la
marque "DANONE" en lettres blanches sur fond bleu
souligné d'un triangle bleu plus clair.

(591) rouge dégradé, or, rouge foncé, blanc, bleu et bleu clair. 
(511) 29 Crèmes alimentaires et produits de dessert à base
de lait, aromatisés à l'alcool.

(822) FR, 09.03.1979, 1 081 679.
(300) FR, 09.03.1979, 1 081 679.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.06.1999 R 445 802
(732) VARANE S.A.

7, rue des Alpes, CH-1201 GENÈVE (CH).

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

(822) FR, 02.02.1979, 1 081 667.
(300) FR, 02.02.1979, 1 081 667.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) RO.
(862) CH.

(156) 27.06.1999 R 445 806
(732) PLASTIC-AUVERGNE,

Société à responsabilité limitée
Les Sarraix, Celles-sur-Durolle,
F-63 250 CHABRELOCHE (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
tels que malles et valises et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, souliers, pantou-
fles, sabots, sandales.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers.
(822) FR, 02.03.1979, 1 081 671.
(300) FR, 02.03.1979, 1 081 671.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 21.06.1999 R 445 816
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, 
F-92 000 NANTERRE (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, 05.03.1979, 1 081 673.
(300) FR, 05.03.1979, 1 081 673.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM.
(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) 21.06.1999 R 445 908
(732) EDITIONS ATLAS

7, Route des Dragons, CH-1001 LAUSANNE (CH).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 16 Livres de toutes sortes, imprimés, à savoir jour-
naux, journaux de mode, manuels d'instruction et de littérature,
brochures, manuels techniques, calendriers de poche, agendas;

couvertures de livres; signets; reliures pour livres; matériel de
reliure pour livres, à savoir couvertures de livres et accessoires
pour la fabrication de livres et de brochures; clichés et cartes,
catalogues, répertoires à fiches (n'étant pas des meubles); ma-
chines à écrire, rubans pour machines à écrire, globes terres-
tres; reproductions lithographiques de photos et tableaux et
oeuvres d'art.
(822) CH, 21.06.1976, 283 791.
(831) AT, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/9
LMi.

(851) DE; 1992/8 LMi.

(156) 31.05.1999 R 445 928
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8005 ZURICH (CH).

(511) 30 Cacao et produits de chocolat, produits de confise-
rie.
(822) CH, 02.03.1979, 299 027.
(831) DE, FR.

(156) 18.06.1999 R 445 931
(732) VINIBERIA, S.A.

6-8, calle Marqués de Casa Arizón,
JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 05.02.1979, 873 672.
(831) BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.06.1999 R 445 944
(732) RADIUM LAMPENWERK GMBH & Co oHG

Dr. Eugen-Kersting-Strasse,
D-51 688 WIPPERFÜRTH (DE).

(511) 11 Lampes électriques, lampes à incandescence, lam-
pes à décharge de gaz, lampes à filament métallique, lampes
pour phares et projecteurs.
(822) DT, 09.03.1979, 983 240.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 29.06.1999 R 445 959
(732) WILH. SCHMITZ-SCHOLL (firme)

5-43, Wissollstrasse,
D-45 478 MÜLHEIM-RUHR (DE).
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(511) 29 Beurre de cacao.
30 Cacao, cacao à l'avoine, extraits de cacao pour l'ali-

mentation; produits de cacao, à savoir masses et couvertures de
chocolat; chocolat, sucreries, massepain, succédanés du masse-
pain, masses à cuire et à farcir pour la pâtisserie, articles en
chocolat et sucreries comme décorations d'arbres de Noël, pra-
linés, aussi fourrés aux liquides, à l'exclusion des vins et spiri-
tueux; bonbons, articles de pâtisserie et confiserie, gâteaux
secs, biscuits, biscottes, levure, poudre pour faire lever, poudre
à pouding, crème glacée, glaces alimentaires aux fruits, extraits
de levure pour l'alimentation; poudre pour glaces alimentaires.

29 Cocoa butter.
30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for food; cocoa

products, namely chocolate masses and toppings; chocolate,
sweetmeats, marzipan, marzipan substitutes, mixtures for coo-
king and filling for use in pastries, articles of chocolate and
sweetmeats as Christmas-tree decorations, praline sweets, also
with a filling made of liquids, except wines and spirits; candies,
pastry and confectionery articles, shortbreads, biscuits, rusks,
yeast, baking powder, pudding mix, ice cream, edible fruit ices,
yeast extracts for food; powder for edible ices.

(822) DT, 24.03.1978, 726 917.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, FR, HR, HU, IT, LV, MD, MN,

RO, RU, SK, TJ, UA, YU.
(832) DK, GB, IS, LT.
(851) BX, IT.
(862) HU.
(862) RO.
(527) GB.

(156) 23.06.1999 R 445 961
(732) HEINRICH LIPPERT GMBH

4-6, Merianstrasse, D-75 172 PFORZHEIM (DE).

(511) 7 Meules pour machines et appareils de meulage, no-
tamment meules pour le meulage fin en éponge abrasive, en
toile abrasive et en abrasifs combinés avec de la matière plasti-
que.

8 Meules pour outillage à meuler et pour application
manuelle, notamment meules pour le meulage fin en éponge
abrasive, en toile abrasive et en abrasifs combinés avec de la
matière plastique.

(822) DT, 01.02.1979, 981 496.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, KZ, PT, RU, SK,

UA, UZ.

(156) 25.06.1999 R 446 001
(732) Nichimen Europe PLC

Latham House, 16, Minouries,
London EC3N 1EY (GB).

(813) DE.
(750) Nichimen Europe PLC, 33, Am Wehrhahn,

D-40211 DUSSELDORF (DE).

(511) 1 Engrais artificiel.

(822) BX, 03.01.1979, 354 499.
(300) BX, 03.01.1979, 354 499.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT, YU.

(156) 26.06.1999 R 446 002
(732) Koninklijke Emballage Industrie

Van Leer N.V.
206, Amsterdamseweg,
NL-1182 HL AMSTELVEEN (NL).

(511) 6 Tonneaux de transport métalliques.

(822) BX, 30.08.1973, 320 752.

(831) CH, DE, IT, MA.

(862) CH.

(156) 18.06.1999 R 446 006
(732) SADAC-HERSTAL, Société anonyme

Avenue de l'Énergie, Parc Industriel,
B-4432 ALLEUR (BE).

(511) 6 Supports, consoles et tous dispositifs et objets d'ac-
crochage et de fixation en métal.

(822) BX, 09.01.1979, 356 137.

(300) BX, 09.01.1979, 356 137.

(831) DE, FR.

(156) 15.06.1999 R 446 011
(732) SOCIÉTÉ DE PRAYON, Société anonyme

B-4940 FORÊT-TROOZ (BE).

(511) 1 Produits chimique pour l'industrie.
5 Produits vétérinaires, pharmaceutiques, hygiéni-

ques et diététiques.
31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) BX, 20.12.1978, 355 955.

(300) BX, 20.12.1978, 355 955.

(831) DE, FR.

(156) 21.06.1999 R 446 012
(732) N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing/Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing S.A./
Keesing International Printers and
Publishers, naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).
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(531) 20.5; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.
(822) BX, 18.01.1979, 355 958.
(300) BX, 18.01.1979, 355 958.
(831) CH, FR, MC.
(862) CH.

(156) 25.06.1999 R 446 013
(732) Trimetal Nobel (N.V.-S.A.)

1, Emanuellaan, MACHELEN (BE).

(511) 2 Teinture satinée transparente pour le bois.
(822) BX, 02.02.1979, 356 051.
(300) BX, 02.02.1979, 356 051.
(831) FR, IT.

(156) 26.06.1999 R 446 015
(732) TWO FACES, naamloze vennootschap

24, 'S Gravendreef, B-9810 EKE/NAZARETH (BE).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 16.01.1979, 356 041.
(300) BX, 16.01.1979, 356 041.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 19.06.1999 R 446 016
(732) NEDSCHROEF HELMOND B.V.

71, Kanaaldijk, NL-5707 LC HELMOND (NL).

(511) 6 Moyens de fixation en métal, écrous, vis, clous,
boulons.
(822) BX, 28.12.1978, 355 439.
(300) BX, 28.12.1978, 355 439.

(831) CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.06.1999 R 446 018
(732) N.V. NUTRICIA

106, Stationsstraat, ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et malades.

(822) BX, 24.06.1975, 333 474.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.

(156) 20.06.1999 R 446 029
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3001 BERNE (CH).

(531) 3.13; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; con-
serves; gelées, confitures; huiles et graisses comestibles; spé-
cialement lentilles brunes, graines de soya, raisins secs, prunes
d'ente, abricots, mélange de noix, corinthes, petites pommes sé-
chées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines,
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisse-
rie et confiserie, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à
salade); épices; spécialement avoine (pour le petit déjeuner),
flocons d'avoine, glucose, sucre brut de canne, gruau de sarra-
sin, flocons de froment, flocons d'orge, froment complet, se-
moule de froment, germes de froment, riz pellicule d'argent, sel
marin, noix (confiserie), mélange de céréales, miel naturel et
artificiel.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, spécialement bran de fro-
ment, lentilles brunes, abricots, noix.

(822) BX, 30.03.1977, 346 412.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 29.06.1999 R 446 068
(732) UNICOQUE S.C.A.

Lamouthe, BP 10, F-47290 CANCON (FR).
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(531) 7.1; 26.1; 27.1.
(511) 29 Noix sèches originaires de Guyenne.

31 Noix fraîches originaires de Guyenne.
(822) FR, 22.03.1979, 1 082 589.
(300) FR, 22.03.1979, 1 082 589.
(831) BX, DE, ES.

(156) 21.06.1999 R 446 081
(732) HERCO Wassertechnik GmbH

26, Planckstrasse, D-71691 Freiberg (DE).

(511) 11 Filtres pour échangeurs d'ions pour traiter le liqui-
de.
(822) DT, 08.02.1974, 914 868.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, RO, SK.
(861) CS.

(156) 28.05.1999 R 446 082
(732) RUDOLF WILD GMBH & Co KG

4-6, Rudolf-Wild-Strasse,
D-69 214 EPPELHEIM (DE).

(511) 29 Yaourt aux fruits.
(822) DT, 24.02.1978, 968 115.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 19.06.1999 R 446 083
(732) LAVES-ARZNEIMITTEL GMBH

14, Barbarastrasse, D-30 952 RONNENBERG (DE).

(511) 5 Médicaments pour l'hygiène de la bouche et de l'ar-
rière-bouche.
(822) DT, 01.09.1978, 975 945.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.

(156) 22.06.1999 R 446 088
(732) AEG Kondensatoren und Wandler GmbH

71, Sickingenstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(511) 9 Condensateurs électriques et combinaisons de tels
condensateurs avec des appareils de distribution, de réglage et
de commande.

(822) DT, 07.06.1979, 986 359.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(156) 27.06.1999 R 446 106
(732) "LES CRÉATIONS CHRISTIAN MULLER",

Société à responsabilité limitée
18 à 22, rue d'Arras, F-92 000 NANTERRE (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 13.03.1979, 1 081 681.
(300) FR, 13.03.1979, 1 081 681.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, RU.
(851) DE.

(156) 26.06.1999 R 446 114
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); 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.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 09.01.1979, 355 881.
(300) BX, 09.01.1979, 355 881.
(831) FR, IT.
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(156) 28.06.1999 R 446 120
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); 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.

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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris des aiguilles à suture).
(822) BX, 09.02.1979, 356 190.
(300) BX, 09.02.1979, 356 190.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.06.1999 R 446 121
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour
les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris des aiguilles à suture).
(822) BX, 09.02.1979, 356 191.
(300) BX, 09.02.1979, 356 191.
(831) IT.

(156) 26.06.1999 R 446 122
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);

engrais pour les terres (naturels et artificiels); 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.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) BX, 19.01.1979, 356 395.
(300) BX, 19.01.1979, 356 395.
(831) ES, PT.
(862) ES.

(156) 26.06.1999 R 446 123
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); 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.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) BX, 19.01.1979, 356 396.
(300) BX, 19.01.1979, 356 396.
(831) ES, PT.
(862) ES.

(156) 28.06.1999 R 446 153
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 14.12.1978, 979 735.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PT, SK.
(851) AT.
(862) AT.

(156) 18.06.1999 R 446 181
(732) BIOPHA, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (FR).
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(531) 27.5.
(511) 3 Crème fluide pour soins de l'épiderme.

5 Crème fluide pour soins de l'épiderme.

(822) FR, 10.04.1979, 1 083 476.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(862) CH.

(156) 28.06.1999 R 446 212
(732) FERROMET, Entreprise de commerce

extérieur de produits sidérurgiques
7, Opletalova, CZ-111 81 PRAHA 1 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Acier laminé, tuyaux, produits tubulaires, toiles
métalliques et treillis, chaînes, vis, rivets, acier blanc étiré.

(822) CS, 04.03.1978, 101 446.
(831) RU.

(156) 28.06.1999 R 446 238
(732) KLAUS JOHANNES SPRING

16, Zürichstrasse, CH-8117 FÄLLANDEN (CH).

(511) 9 Ordinateurs ainsi qu'appareils pour la saisie de don-
nées.

14 Appareils pour la mesure du temps.

(822) CH, 24.01.1979, 298 652.
(300) FR, 24.01.1979, 298 652.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 19.06.1999 R 446 243
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins, boissons alcooliques à base de vin, spiri-
tueux, liqueurs.

(822) CH, 27.02.1979, 299 123.
(300) CH, 27.02.1979, 299 123.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 19.06.1999 R 446 244
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et l'artisanat.
3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 01.03.1979, 299 130.
(831) BX, ES, IT, RU, SM.
(862) ES; 1988/2 LMi.

(156) 29.06.1999 R 446 278
(732) Braun Aktiengesellschaft

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

D-61476 Kronberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 21 Appareils électriques pour nettoyer des prothèses
dentaires.
(822) DT, 21.05.1979, 985 666.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.02.1979, 985 666.

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

(156) 21.06.1999 R 446 303
(732) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

89, rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 12.04.1979, 1 084 479.
(300) FR, 12.04.1979, 1 084 479.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 21.06.1999 R 446 305
(732) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

89, rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 12.04.1979, 1 084 481.
(300) FR, 12.04.1979, 1 084 481.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 21.06.1999 R 446 306
(732) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

89, rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 12.04.1979, 1 084 482.
(300) FR, 12.04.1979, 1 084 482.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT.

(156) 21.06.1999 R 446 312
(732) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

89, rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 12.04.1979, 1 084 488.
(300) FR, 12.04.1979, 1 084 488.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT.

(156) 29.06.1999 R 446 362
(732) CLABER S.p.A.

Via Pontebbana 22, I-33080 FIUME VENETO (IT).
(842) société italienne.

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 17 Tuyaux d'arrosage, raccords de branchement non
métalliques pour ces tuyaux.

21 Installations d'arrosage automatique et semi-auto-
matique, arroseurs pour jardins.
(822) FR, 21.03.1979, 1 082 588.
(300) FR, 21.03.1979, 1 082 588.
(831) BX, CH, ES, IT, MC.

(156) 18.06.1999 R 446 372
(732) CERÁMICAS GALA, S.A.

Carretera de Madrid-Irún, Km. 244,
E-09 007 BURGOS (ES).

(842) société anonyme, Espagne.

(566) habit de fête
(511) 11 Lavabos, pieds de lavabos, water-closets, réser-
voirs de chasse d'eau pour W.-C., bidets, bacs de douches, uri-
noirs, baignoires, chasse d'eau, couvre-siège hygiénique pour
W.-C.; appareils et installations de chauffage, de ventilation et
d'éclairage; installations de distribution d'eau et installations
sanitaires.
(822) ES, 05.12.1978, 786 198.

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

(156) 19.06.1999 R 446 390
(732) PAECH-BROT GMBH

42, Stephanstrasse, D-10559 Berlin (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 30 Pain, y compris toast, petits pain; pâtisserie, arti-
cles de confiserie; gâteaux secs, biscuits, biscottes; pain brio-
ché, tranches de gâteau aux fruits; pâtes prêtes à cuire; farine à
paner; glaçures pour cuire; massepain.

(822) DT, 08.12.1978, 979 593.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.

(156) 27.06.1999 R 446 453
(732) VALENTIN S.A., Société anonyme

Rue de Vaudricourt, BOURSEVILLE, Somme (FR).

(511) 11 Robinetterie sanitaire.

(822) FR, 24.04.1979, 1 085 352.
(300) FR, 24.04.1979, 1 085 352.
(831) BX, DE, IT.

(156) 26.06.1999 R 446 506
(732) HAWE NEOS DENTAL

Dr. H. VON WEISSENFLUH AG
CH-6925 GENTILINO (CH).

(511) 10 Instruments pour odontologie.

(822) CH, 27.04.1979, 299 236.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.06.1999 R 446 574
(732) RAG REICHENBERGER AG

9, Reussstrasse, CH-6038 GISIKON (CH).
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(531) 26.5; 27.5.
(511) 17 Étoupage de protection contre le feu et la fumée.
(822) CH, 21.08.1977, 289 828.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 25.06.1999 R 446 682
(732) JOSÉ MARIA DA FONSECA,

SUCESSORES - VINHOS, S.A.
Rua José Augusto Coelho, 11-13,
Vila Nogueira de Azeitão, P-2925 Azeitão (PT).

(511) 33 Vins et vins liquoreux.
33 Wines and sweet wines.

(822) PT, 23.08.1977, 174 345.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(862) CH.
(527) GB.

(156) 27.06.1999 R 446 684
(732) THERMO MASSIV MAX OETKER

1a, Stresemannstrasse, D-23 564 LÜBECK (DE).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 17 Matières à isoler en matière plastique pour la cons-
truction.

19 Éléments de construction pour murs et plafonds en
béton et/ou en matière plastique, fenêtres et portes standardi-
sées, poutres et lattes pour la construction de fermes (combles).
(822) DT, 22.06.1973, 906 602.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA.

(156) 15.06.1999 R 446 728
(732) DAGRA BAUCHEMISCHE PRODUKTE GMBH

2, Charlottenweg, D-82 049 PULLACH (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels, à savoir
produits pour l'industrie de la construction, matières et résines
synthétiques liquides pour l'industrie de la construction, tous
ces produits pour l'imprégnation et la conservation de bâti-
ments en tant qu'agents stabilisateurs et de jointoiement et
comme matériaux de construction, en particulier pour la répa-
ration et la restauration.

7 Machines et appareils pour la construction, en par-
ticulier appareils d'injection et de projection à haute pression, y
compris appareils pour l'injection des garnitures de joints.

19 Matériaux de construction, en particulier enduits,
mortier, sable, ciment, pierres artificielles.
(822) DT, 15.06.1979, 986 587.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, RU, SI, YU.

(156) 12.06.1999 R 446 736
(732) SOCIÉTÉ LA BELLIGNITE,

Société anonyme
F-01 810 BELLIGNAT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Objets et pièces moulés en matière plastique; arti-
cles de conditionnement en matière plastique sous forme de tu-
bes, boîtes et étuis.

21 Poudreuses, poivrières.
(822) FR, 24.01.1979, 1 075 631.
(300) FR, 23.10.1979, 1 075 631.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC.
(862) CH.

(156) 23.12.1997 R 519 295
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
(822) FR, 29.07.1980, 1 145 480.
(831) BX, IT.

(156) 18.01.1999 R 534 004
(732) MARCEL-GEORGES COLLET

7, avenue des Noisetiers,
B-1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BE).
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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 em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; allergènes et so-
lutions désensibilisantes à utiliser dans le traitement de l'aller-
gie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture.
(851)  1991/5 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; al-
lergènes et solutions désensibilisantes à utiliser dans le
traitement de l'allergie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentai-
res et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ma-
tériel de suture.

(822) BX, 20.07.1988, 450 060.
(300) BX, 20.07.1988, 450 060.
(831) FR, IT.

(156) 30.01.1999 R 537 018
(732) BELLVIN AG

113, Mülhauserstrasse, CH-4056 BÂLE (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Produits pour l'imperméabilisation et l'imprégna-
tion des matières textiles, produits chimiques pour protéger les
surfaces des pierres, du verre, du béton et similaires.

2 Produits de protection du fer, produits pour la con-
servation du bois.

3 Produits de nettoyage pour textiles, pierres, verre,
béton, fer, bois et similaires.
(822) CH, 10.10.1988, 366 967.
(300) CH, 10.10.1988, 366 967.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 20.04.1999 R 537 032
(732) CODICO WARENHANDEL

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
48, Aspettenstrasse,
A-2380 PERCHTOLDSDORF (AT).

(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 pour l'agriculture; 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 et de l'image; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et appareils de traitement des données;
extincteurs.

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

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.

35 Publicité; aide à la direction des affaires de com-
merce, agence d'affaires de commerce.
(822) AT, 24.11.1988, 122 649.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(862) PT; 1990/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/10
LMi.

(862) CH; 1990/10 LMi.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 21.04.1999 R 537 715
(732) CERTEC B.V.

556, Soesterweg, NL-3812 BP AMERSFOORT (NL).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu. 
(511) 9 Compteurs et appareils électroniques pour l'enre-
gistrement de données; appareils et instruments électroniques
de protection d'accès; appareils et instruments électroniques à
calculer; caisses enregistreuses; ordinateurs et leurs périphéri-
ques; terminaux d'ordinateurs; appareils pour le traitement de
textes; programmes d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour
ordinateurs; appareils et instruments pour l'entrée et la repro-
duction de données; supports de données magnétiques.

37 Entretien d'instruments et appareils électroniques.
42 Programmation pour ordinateurs; développement

et engineering en matière d'ordinateurs; gérance de projets
d'ordinateurs; conseils en matière d'automatisation et conseils
concernant le choix d'ordinateurs, de leurs périphériques et de
leurs programmes; analyse de systèmes.
(822) BX, 27.10.1988, 452 617.
(300) BX, 27.10.1988, 452 617.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1990/12 LMi.
(862) ES; 1992/6 LMi.

(156) 20.04.1999 R 537 785
(732) TNI INDUSTRIES S.A.

Z.I. du Vernis, F-29 200 BREST (FR).

(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 30.11.1988, 1 501 684.
(300) FR, 30.11.1988, 1 501 684.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 20.04.1999 R 537 787
(732) TNI INDUSTRIES S.A.

Z.I. du Vernis, F-29 200 BREST (FR).

(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 30.11.1988, 1 501 685.
(300) FR, 30.11.1988, 1 501 685.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 19.06.1999 R 537 946
(732) KRIZIA S.P.A.

21/A, via Manin, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 3 Articles de parfumerie; parfums, huiles essentiel-
les; cosmétiques; lotions pour cheveux; dentifrices; savons; sa-
vonnettes; préparations pour nettoyer, savons liquides pour le
bain.

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.

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, 30.03.1989, 506 868.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 19.06.1999 R 537 974
(732) COLUMBUS MODE SPA

40, Via L. Perosi, I-15057 TORTONA (IT).

(531) 18.3; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 03.03.1989, 504 960.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(864) DE; 1996/14 Gaz.

(156) 20.06.1999 R 537 995
(732) PIETRO ROSA T.B.M., S.r.l.

7, via Petrarca, I-33 085 MANIAGO (IT).

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Produits métalliques de précision formés à froid et
à chaud, tels que parties mécaniques de précision pour machi-
nes et machines-outils; moteurs; accouplements; aubes pour
turbines en acier, en acier inoxydable et en alliages réfractaires.

8 Produits métalliques de précision formés à froid et
à chaud, tels qu'outils et instruments à main; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches.

10 Produits métalliques de précision formés à froid et
à chaud, tels qu'appareils et instruments chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires, ainsi que leurs parties, articles
orthopédiques.

11 Produits métalliques de précision formés à froid et
à chaud, tels que parties d'appareils de production de vapeur.

12 Produits métalliques de précision formés à froid et
à chaud, tels que parties de véhicules et d'appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau; aubes pour turbines en acier,
en acier inoxydable et en alliages réfractaires.

(822) IT, 07.04.1987, 476 843.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
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(156) 27.06.1999 R 538 348
(732) ELVOX S.P.A.

9, via Ferrero, I-35 133 PADOVA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Boîtes aux lettres en métaux.

9 Appareillages électriques et électroniques; sonnet-
tes électriques; tableaux de commande et de support pour son-
nettes électriques; interphones; téléphones; radiotéléphones;
standards pour téléphones et interphones; transformateurs; ins-
tallations d'interphones; interphones vidéo; équipement de té-
lévision en circuit fermé; ordinateurs; caméras de télévision;
appareils reproducteurs du son; plaques porte-interphones avec
poussoirs lumineux.

(822) IT, 23.02.1989, 504 721.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PT, RO,

RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 27.06.1999 R 538 374
(732) LONES S.P.A.

12/A, via Isorella,
I-25012 CALVISANO (BRESCIA) (IT).

(511) 25 Chaussures et pantoufles.

(822) IT, 07.08.1987, 483 617.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, RU.

(156) 05.05.1999 R 538 414
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles, 
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser; savons;
préparations pour adoucir, assouplir les textiles.

(822) FR, 10.06.1988, 1 470 531.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 05.05.1999 R 538 415
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles, 
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 23 Fils à tricoter, fils de laine ou autres fibres compo-
sés de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, pures ou
mélangées.

25 Chaussettes, bas et collants tricotés ou tissés à
mailles.

(822) FR, 06.10.1988, 1 492 339.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 05.05.1999 R 538 416
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 23 Fils à tricoter, fils de laine ou autres fibres compo-
sés de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, pures ou
mélangées.

25 Chaussettes, bas et collants tricotés ou tissés à
mailles.

(822) FR, 06.10.1988, 1 492 340.
(831) BX, CH, ES, IT.
(861) CH; 1991/1 LMi.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 347

(156) 26.06.1999 R 538 527
(732) NMA NÜRNBERGER MESSE- UND

AUSSTELLUNGSGESELLSCHAFT MBH
Messezentrum, D-90471 NÜRNBERG (DE).

(511) 42 Organisation de foires.
(822) DT, 02.04.1989, 1 007 737.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 19.06.1999 R 538 716
(732) WENCESLAO GUERRERO SORIA

19, Ronda de San Pedro, E-08 010 BARCELONA (ES).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) ES, 20.05.1986, 1 111 862.
(831) FR, IT.

(156) 23.06.1999 R 539 632
(732) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90 419 NÜRNBERG (DE).

(531) 3.1; 19.3; 27.5.
(511) 30 Glace comestible, préparations essentiellement
composées de glace comestible, pâtisserie fine, pâtisserie à lon-
gue conservation, également sous forme congelée; pain d'épi-
ces, produits de confiserie, chocolats, produits à base de choco-
lat, produits à base de sucre, tous les produits précités fabriqués
avec utilisation de mousse au chocolat et présentant la forme
exacte ou ressemblante d'un ours.
(822) DT, 02.06.1989, 1 140 677.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LI, MC, MK, RO, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.

(862) RO; 1994/12 LMi.

(156) 06.06.1999 R 539 690
(732) SAUVAGNAT S.A.

15, Avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
meubles de jardin.
(822) FR, 21.12.1988, 1 504 549.
(300) FR, 21.12.1988, 1 504 549.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 27.06.1999 R 539 942
(732) WINGS ITALIA SPA

2, Via Bellini Fraz. Sesto di Rastignano, 
I-40065 PIANORO (IT).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport, et, en particu-
lier, surf et planche à roulettes.
(822) IT, 07.04.1989, 507 443.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES; 1992/8 LMi.

(156) 21.06.1999 R 540 002
(732) FROMAGERIE LINCET SAINT JULIEN

S.A.R.L.,
Société à responsabilité limitée
6-8, rue de Châlons, F-51 260 ANGLURE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles.
(822) FR, 07.09.1983, 1 249 583.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.
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(156) 21.06.1999 R 540 003
(732) FROMAGERIE LINCET SAINT JULIEN

S.A.R.L.,
Société à responsabilité limitée
6-8, rue de Châlons, F-51 260 ANGLURE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurres, fromages, crèmes et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; sauces à salades; conserves; pro-
duits de charcuterie et de salaison.
(822) FR, 27.06.1984, 1 277 314.
(831) BX.

(156) 21.06.1999 R 540 004
(732) FROMAGERIE LINCET SAINT JULIEN

S.A.R.L.,
Société à responsabilité limitée
6-8, rue de Châlons, F-51 260 ANGLURE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conser-
ves, pickles.
(822) FR, 24.06.1987, 1 419 344.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 21.06.1999 R 540 033
(732) YES-FIT VERTRIEB AG

14, Schaalgasse, CH-4500 SOLEURE (CH).

(511) 5 Préparations de vitamine.
29 Aliments.
30 Aliments.
31 Aliments.
32 Boissons non alcooliques.

(822) CH, 04.01.1989, 367 918.
(300) CH, 04.01.1989, 367 918.
(831) AT, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 21.06.1999 R 540 094
(732) Voith Sulzer Papiertechnik

Patent GmbH
43, Sankt Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication du papier, à l'excep-
tion des trieuses, des colleuses et des machines de mise en pa-
ge.

(822) DT, 21.06.1989, 1 141 652.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 19.06.1999 R 540 187
(732) BIEDERMANN MOTECH GMBH

23, Berta-Suttner-Strasse, 
D-78 054 VS-SCHWENNINGEN (DE).

(511) 10 Instruments chirurgicaux et orthopédiques, im-
plants, appareils chirurgicaux et orthopédiques, membres arti-
ficiels et articles pour l'hygiène, à savoir bandages orthopédi-
ques, chaussures orthopédiques, pièces pour chaussures
orthopédiques et chaussures de confection pour améliorer le
déroulement du pied, pour compenser la longueur de jambe,
pour compenser la forme lors d'états pathologiques, articles
d'hygiène en caoutchouc, ceintures de hanches et bas et collants
orthopédiques; coussins chauffants et couvertures chauffantes
à usage médical.

42 Services d'un technicien en orthopédie, étude et
conception d'instruments et d'appareils chirurgicaux et ortho-
pédiques, y compris de membres artificiels.

(822) DT, 15.03.1988, 1 119 310.
(831) CH.
(862) CH; 1991/2 LMi.

(156) 19.06.1999 R 540 233
(732) TEXOPRINT B.V.

400, Boekelosestraat, NL-7548 AW BOEKELO (NL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) BX, 21.02.1989, 456 767.
(300) BX, 21.02.1989, 456 767.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 30.06.1999 R 540 510
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 19.03.1987, 1 399 435.
(831) BX, IT.
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(156) 19.06.1999 R 540 519
(732) CHIPIE DESIGN, Société anonyme

11, avenue du Général Leclerc, 
F-11 003 CARCASSONNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 21.12.1988, 1 505 161.
(300) FR, 21.12.1988, 1 505 161.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT.
(862) ES; 1992/10 LMi.

(156) 29.06.1999 R 540 536
(732) SESCOI

Boulevard du Général de Gaulle, Sancé, 
F-71000 MÂCON (FR).

(511) 35 Publicité et affaires.
42 Programmation pour ordinateur.

(822) FR, 29.03.1989, 1 526 423.
(300) FR, 29.03.1989, 1 526 423.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, KP, KZ,

LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 19.06.1999 R 540 586
(732) SFGC, SOCIÉTÉ FINANCIÈRE

DU GROUPE CLÉMENTE, Société anonyme
41, rue Ybry, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conser-
ves; tous ces produits pouvant être surgelés.

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; produits pour la pâtisserie industrielle; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'ex-
ception 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 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) FR, 31.07.1985, 1 318 915.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(851) ES; 1994/3 LMi.
(851) IT, PT; 1994/3 LMi.
(851) IT; 1995/2 LMi.
(851) ES; 1997/5 Gaz.

(156) 22.06.1999 R 540 612
(732) NEDCON MAGAZIJNINRICHTING B.V.

26, Nijverheidsweg, Postbus 35, 
NL-7000 AA DOETINCHEM (NL).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; échelles métalliques; planchers métalli-
ques et leurs parties constitutives.

19 Matériaux de construction non métalliques; plan-
chers non métalliques et leurs parties constitutives.

20 Rayonnages et étagères, leurs parties et accessoires
non compris dans d'autres classes; échelles non métalliques.

37 Services de construction, de montage, d'entretien et
de réparation, notamment se rapportant à des rayonnages et éta-
gères.

42 Services de conception, de développement et d'en-
gineering se rapportant à des rayonnages et des étagères ainsi
qu'à leur aménagement; services d'automatisation.
(822) BX, 10.03.1989, 456 775.
(300) BX, 10.03.1989, 456 775.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(862) CH; 1991/2 LMi.

(156) 21.06.1999 R 540 619
(732) Smiths Food Group B.V.

35, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

(531) 2.9; 8.1; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) rouge, noir, vert, jaune, orange, blanc et bleu. 
(511) 29 Produits de pommes de terre contenant ou non des
substances aromatiques.
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30 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes) contenant ou non des substances aromatiques
tels que farine de pommes de terre; produits à base de riz, de
farine et de céréales contenant ou non des substances aromati-
ques.
(822) BX, 30.03.1989, 456 785.
(300) BX, 30.03.1989, 456 785.
(831) AT, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.

(156) 22.06.1999 R 540 620
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 5 Menthe, bonbons, dragées et autres sucreries enro-
bées ou non de chocolat, à usage médical.

30 Sucreries, y compris bonbons, dragées, produits de
réglisse, gomme à mâcher, pastilles de menthe, caramels et ar-
ticles de chocolat.
(822) BX, 08.03.1989, 456 771.
(300) BX, 08.03.1989, 456 771.
(831) CH, ES, FR.

(156) 22.06.1999 R 540 621
(732) ASM EUROPE B.V.

9, Jan Steenlaan, NL-3723 BS BILTHOVEN (NL).

(511) 6 Métaux et leurs alliages; produits métalliques
mi-ouvrés pour la fabrication de semi-conducteurs.

7 Machines et appareils mécaniques à commande
électronique pour la fabrication de semi-conducteurs.

9 Réacteurs chimiques; appareils optiques; robots,
étant des appareils de commande électroniques.
(822) BX, 09.03.1989, 456 774.
(300) BX, 09.03.1989, 456 774.
(831) FR, IT.

(156) 20.06.1999 R 540 631
(732) HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, 
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(851)  1990/7 LMi.
Liste limitée à:
32 Bières.
(822) BX, 10.04.1989, 456 793.
(300) BX, 10.04.1989, 456 793.
(831) ES, FR, IT.

(156) 10.06.1999 R 540 701
(732) INTERWOOD MARKETING GMBH

7, Maybachstrasse, D-71 272 RENNINGEN (DE).

(511) 3 Produits détachants.
(822) DT, 06.02.1980, 892 113.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, YU.

(156) 26.06.1999 R 540 769
(732) VELCRO INDUSTRIES B.V.

6, Hoekenrode, NL-1102 BR AMSTERDAM (NL).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées pour la
fabrication de bandes agrippantes par contacts.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tissus synthéti-
ques et autres matières synthétiques semblables pourvus de
boucles et/ou de crochets.

26 Rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épin-
gles et aiguilles; fermetures pour vêtements en matières synthé-
tiques, pourvues de boucles et/ou de crochets; bandes agrip-
pantes par contacts.
(822) BX, 30.12.1988, 458 243.
(300) BX, 30.12.1988, 458 243.
(831) AT, BG, CH, 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 fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(862) CH; 1991/11 LMi.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 27.06.1999 R 540 826
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN FELIPE

BENICIO COOP. V.
9, avenida de Germanias, E-46 291 BENIMODO, 
Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits du genre
"citrus" et toutes sortes de fruits frais, oignons, verdures et
légumes frais.
(822) ES, 28.01.1976, 717 542.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 30.06.1999 R 540 895
(732) MEDISTAD HOLLAND B.V.

1, Nijverheidsweg, NL-1671 GC MEDEMBLIK (NL).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
16 Emballages et sacs en matières plastiques non com-

pris dans d'autres classes.
(822) BX, 09.09.1987, 431 425.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
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(156) 30.06.1999 R 540 896
(732) FERRING B.V.

9, Marsstraat, NL-2132 HR HOOFDDORP (NL).
(842) A Kingdom of the Netherlands Besloten Vennootschap.

(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) BX, 22.02.1989, 455 339.
(300) BX, 22.02.1989, 455 339.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/7
LMi.

(156) 19.06.1999 R 541 016
(732) PIERRE FABRE PHARMA S.r.l.

1, Via Winkelmann, I-20146 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour bébés et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) IT, 07.07.1982, 333 140.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, KP, LI, SI, YU.

(156) 21.06.1999 R 541 028
(732) YES-FIT VERTRIEB AG

14, Schaalgasse, CH-4500 SOLEURE (CH).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Préparations de vitamines et autres préparations à
usage médical.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe.

10 Appareils et instruments de médecine pour l'esthé-
tique et pour l'hygiène du corps à savoir appareils de massage,
appareils de stimulation pour le raffermissement de la peau et
des tissus.

11 Baignoires en matières plastiques, réservoirs pour
bains en matières plastiques, filtres pour réservoirs pour bains.

25 Vêtements de gymnastique et de sport, chaussures
et chapellerie compris dans cette classe.

28 Agrès de fitness, articles de gymnastique et de
sport compris dans cette classe.

29 Aliments.
30 Aliments.
31 Aliments.
32 Boissons non alcooliques.

(822) CH, 04.01.1989, 369 161.
(300) CH, 04.01.1989, 369 161.
(831) AT, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/8
LMi.

(156) 15.06.1999 R 541 336
(732) BUDAPESTI LIK¥ RIPARI VÁLLALAT

15-21, Kén u, BUDAPEST (HU).

(Original en couleur.)

(531) 19.7; 24.13; 26.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, or. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) HU, 06.12.1977, 119 780.
(831) CZ, DE, HR, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 15.06.1999 R 541 337
(732) BUDAPESTI LIK¥ RIPARI VÁLLALAT

15-21, Kén u, BUDAPEST (HU).

(511) 33 Spiritueux distillés.

(822) HU, 18.06.1980, 122 346.
(831) DE, RO, YU.
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(156) 09.05.1999 R 541 793
(732) OLIS ITALIA S.P.A.

14, via Cavalieri di Vittorio Veneto, 
I-32 030 BRIBANO DI SEDICO (IT).

(842) Société par actions, Italie.

(531) 9.1; 9.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) OLIS: dénomination de fantaisie.
(591) bleu, noir et jaune. 
(511) 11 Appareils et installations de réfrigération et de sé-
chage; appareils et installations de cuisson fonctionnant à
l'électricité ou au gaz; lavoirs.

20 Tables et meubles métalliques.
(822) IT, 09.02.1989, 504 179.
(831) DZ, HU, PL.

(156) 19.06.1999 R 541 803
(732) POLINI MOTORI S.P.A.

11, via R. Follereau, I-24 027 NEMBRO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, bleu clair et blanc. 
(511) 12 Moteurs à combustion interne et leurs parties pour
véhicules en général, telles que cylindres, têtes de pistons, pots
d'échappement et collecteurs d'échappement.

37 Services rendus par des usines spécialisées destinés
à modifier et améliorer les caractéristiques de moteurs à com-
bustion interne de véhicules (motocyclette, automobile, etc.)
par le remplacement de pièces ou par des travaux mécaniques
appropriés.
(822) IT, 08.04.1987, 477 422.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PT, RO,

SI, YU.
(862) CH; 1991/3 LMi.
(862) ES; 1992/11 LMi.

(156) 12.06.1999 R 541 825
(732) MOLINARI S.R.L.

Località Martella, I-29014 CASTELL'ARQUATO
(Piacenza) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.

25 Souliers.
(822) IT, 30.01.1989, 503 511.

(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 27.06.1999 R 541 836
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

26/A, via Palermo, I-43 100 PARMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades à usage mé-
dical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) IT, 17.02.1986, 405 265.
(831) AL, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

LV, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(861) ES; 1999/7 Gaz.
(861) PL; 1999/12 Gaz.

(156) 05.05.1999 R 542 285
(732) van Netten GmbH

30, Hesslingsweg, D-44309 DORTMUND (DE).

(511) 30 Sucreries; dragées aux noix et aux amandes.
(822) DT, 13.04.1989, 1 137 698.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 28.06.1999 R 542 350
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque "Bénédicta" et la couronne s'inscrivent en

blanc sur une bande de couleur rouge.
(591) rouge et blanc. 
(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; mayonnaise, cornichons,
pickles, olives conservées, conserves alimentaires, fromages et
préparations à base de fromages, légumes frits, fruits secs, salés
ou en conserve.

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; assaisonnements, condiments, câpres, graines grillées ou
salées; produits de biscuiterie, notamment biscuits salés, au
fromage, aux épices ou aux fruits et produits de confiserie.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 353

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.
(822) FR, 23.01.1989, 1 510 789.
(300) FR, 23.01.1989, 1 510 789.
(831) CH, ES, IT.
(851) ES, IT; 1991/5 LMi.
(851) CH; 1991/5 LMi.

(156) 12.05.1999 R 546 277
(732) AVL List GmbH

1, Hans-List-Platz, A-8020 Graz (AT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Compresseurs, moteurs à combustion interne pour
buts d'essais avec ou sans turbosoufflante à gaz d'échappement,
avec recyclage du gaz d'échappement et emmagasinage du gaz
de combustion; moteurs à combustion interne et leurs parties (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

9 Acteurs, sondes, appareils et installations de mesu-
rage, de contrôle et de surveillance pour la recherche; cristaux
piézoélectriques, dispositifs pour cultiver et traiter les cristaux
piézoélectriques, extensomètres, composants piézoélectriques
et électro-acoustiques, résonateurs piézoélectriques, capteurs
de pression, capteurs de haute pression, installations de calibra-
ge statiques et dynamiques pour capteurs de haute pression,
capteurs d'accélération, installations de mesurage pour la déter-
mination de la réaction de capteurs de pression piézoélectri-
ques dans le domaine de résonance, transducteurs de force,
capteurs de déplacement, sondes optiques, transformateurs de
mesure capacitifs et inductifs; sondes à hyperfréquence; sondes
et appareils de mesurage pour la science de la biotechnie et
pour la protection de l'environnement, appareils pour l'analyse
d'échantillons de l'environnement et micro-ordinateurs ainsi
que microprocesseurs pour ces appareils; sondes sélectives
d'ions sur la base de principes de mesure opto-fluorescente,
photomètres à fluorescence et installations d'analyse spectros-
copiques; sondes de mesurage et appareils pour la surveillance
d'installations de clarification et pour la protection des eaux;
dispositifs pour la détermination de la concentration d'une ma-
tière contenue dans une substance; indicateurs à luminescence,
installations de mesurage électro-optiques, électrodes électro-
chimiques, micro-électrodes, sondes micro-optiques et mi-
cro-électrochimiques avec évaluation électronique; appareils
de mesurage scientifiques, appareils de mesurage, installations
de mesurage et installations d'évaluation pour ces appareils et
installations, calibres, appareils de mesurage de précision pour
la détermination de diamètres intérieurs de tuyaux, machines à
mesurer, vérificateurs, appareils de contrôle, machines d'essai,
appareils de pesage, de signalisation et de surveillance, débit-
mètres, thermomètres, instruments pour le mesurage du bruit
du corps et du bruit transmis par l'air, régulateurs d'écoulement,
régulateurs manométriques de pression, régulateurs de vitesse;
instruments pour le mesurage d'ondulation de pression dans les
liquides, installations pour le mesurage de vibrations torsion-
nelles, appareils capacitifs pour le mesurage de la distance pour
le point mort haut de machines à piston, instruments pour le
mesurage de la structure de gaz perdu, densitomètres, capteurs
angulaires, barres photoélectriques, interféromètres hyperfré-
quence, indicateurs de vitesse, appareils pour le mesurage du
nombre de tirs par unité de temps; dispositifs de calibrage pour
sondes et appareils de mesurage, amplificateurs électriques de

charge, instruments laseroptiques à laser pour l'analyse de phé-
nomènes d'écoulement liquides et gazeux; installations de dia-
gnostic pour moteurs à combustion interne mis en marche par
la force propre ou une force extérieure, installations pour la sur-
veillance de l'état de marche de moteurs à combustion interne,
installations de mesurage pour l'évaluation thermodynamique
de moteurs à combustion interne; enregistreurs de données ba-
listiques, installations pour l'exploitation de données balisti-
ques, installations de conduite de tir, installations pour l'analy-
se de poudre, instruments de mesurage balistiques, installations
de balistique interne pour le contrôle des munitions, freins dy-
namométriques pour bancs d'épreuve ou d'essai, installations
pour le réglage de moteurs à combustion interne, bancs
d'épreuve ou d'essai entièrement ou semi-automatiques pour
moteurs ainsi que bancs d'épreuve ou d'essai pour agrégats et
leurs composants, bancs d'épreuve ou d'essai pour l'examen de
composants d'avions; programmes d'ordinateurs et de gestion
pour la commande et l'essai de moteurs à combustion interne
ainsi que pour l'analyse d'émissions de gaz d'échappement, de
leur provenance et leur réduction, ainsi que pour les tensions,
les rotations, les vibrations, la provenance, la transmission et le
rerayonnement du bruit; programmes d'ordinateurs pour les
processus d'écoulement et de combustion dans les moteurs ain-
si que pour les processus de stratification et de formation des
mélanges; programmes d'ordinateurs pour la simulation de pro-
cessus thermodynamiques; programmes d'ordinateurs pour la
simulation de courants, de marche de pression et de marche de
température; programmes d'ordinateurs pour la simulation du
champ de température dans les solides, notamment dans les
composants de moteurs à combustion interne et de leurs agré-
gats; programmes d'ordinateurs pour la simulation de proces-
sus de combustion et d'explosion; programmes d'ordinateurs
pour les processus d'écoulement et de combustion dans les mo-
teurs et pour les processus de formation, de chargement ou de
stratification des mélanges; programmes pour la solénation ex-
térieure d'éléments et de corps en mouvement, notamment
d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau; program-
mes d'ordinateurs pour les courants dans des pièces, notam-
ment pour la technique de conditionnement d'air; programmes
d'ordinateurs pour l'analyse d'émissions de gaz d'échappement,
de leur provenance et de leur réduction.

12 Moteurs à combustion interne et leurs parties pour
véhicules terrestres.

37 Entretien de moteurs à combustion interne et de vé-
hicules, entretien d'appareils électroniques de mesurage, d'es-
sai et de surveillance ainsi qu'entretien d'installations électroni-
ques de mesurage, d'essai et de surveillance.

41 Cours et enseignement pour la formation et le per-
fectionnement de collaborateurs ainsi que d'ingénieurs invités
dans le domaine de la construction de moteurs, des recherches
et du développement, ainsi que dans le secteur de la technique
de mesure, le domaine électro-médical et bio-médical, tous ces
cours et cet enseignement se faisant aussi avec projection de
films de cinéma et de vidéo.

42 Recherches dans les domaines de la construction
des moteurs et de la technique de mesure, des travaux d'ingé-
nieurs, des travaux et expertises d'experts; développement, étu-
de de projets, calculs de moteurs à combustion interne, de mo-
teurs d'essai ainsi que de leurs parties; calculs sur ordinateurs;
développement de machines et d'appareillages, de bancs
d'épreuve ou d'essai dynamiques, de bancs d'épreuve ou d'essai
pour la simulation, de bancs d'épreuve ou d'essai avec installa-
tions frigorifiques, de bancs d'épreuve pour la fabrication de
dispositifs d'essai, d'appareils de mesure et d'installations d'es-
sai pour machines motrices, outils-machines et pour la balisti-
que; développement de composants pour moteurs à combus-
tion interne et pour autres catégories de machines; calculs et
développement de processus de combustion pauvres en gaz
d'échappement et calculs et développement de moteurs pau-
vres; photographie de combustion et photographie à cadence
élevée de chambres d'explosion; développement d'équipe-
ments moteurs; développement de véhicules; calculs et déve-
loppement de systèmes de carburant pour moteurs, pour com-
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bustibles liquides, solides et gazeux ainsi que pour moteurs à
injection pour combustibles usités et pour combustibles de
remplacement; calculs et analyse de l'influence de combusti-
bles et d'huiles de graissage sur les émissions de gaz d'échap-
pement et sur l'abrasion et l'érosion de pièces de moteur et les
émissions de particules en résultant; calculs et analyse de la
consommation d'huile en se fondant sur les parties métalliques
à l'intérieur de l'émission de particules; technique transitoire
d'émission de gaz d'échappement, analyse chimique et spec-
troscopique des gaz d'échappement et des émissions de particu-
les; analyse du comportement total, du développement du bruit
et de l'isolation phonique; développement et calculs pour
l'amortissement du bruit sur les moteurs et les rouages ainsi que
pour les installations totales; services d'analyse et de conseils,
pour moteurs à combustion interne et installations actionnées
par moteurs à combustion interne ainsi que pour rouages; éta-
blissement de macroprogrammes pour la construction automa-
tisée et la fabrication automatisée ainsi que de programmes
d'ordinateurs pour applications de banques de données; élabo-
ration de programmes d'ordinateurs et de gestion pour la com-
mande et l'essai de moteurs à combustion interne ainsi que pour
l'analyse d'émissions de gaz d'échappement, de leur provenan-
ce et de leur réduction, ainsi que pour les tensions, les rotations,
les vibrations et pour la provenance, la transmission et le re-
rayonnement de bruit; élaboration de programmes d'ordina-
teurs pour les processus d'écoulement et de combustion dans
les moteurs ainsi que pour les processus de formation et de stra-
tification des mélanges; élaboration de programmes d'ordina-
teurs pour la simulation de processus thermodynamiques, de
courants, de marche de pression et de marche de température;
élaboration de programmes pour la simulation du champ de
température dans les solides, notamment dans les composants
de moteurs à combustion interne et de leurs agrégats; élabora-
tion de programmes pour la simulation de processus de com-
bustion et d'explosion; élaboration de programmes pour les
processus d'écoulement et de combustion dans les moteurs et
pour les processus de formation de chargement et de stratifica-
tion des mélanges, élaboration de programmes d'ordinateurs
pour la solénation extérieure d'éléments et de corps en mouve-
ment, notamment d'appareils de locomotion par terre, par air et
par eau, élaboration de programmes d'ordinateurs pour les cou-
rants dans des pièces, notamment pour la technique de condi-
tionnement d'air; élaboration de programmes pour l'analyse
d'émissions de gaz d'échappement, de leur provenance et de
leur réduction; location d'ordinateurs pour macroprogrammes
pour l'étude automatisée et la fabrication automatisée ainsi que
pour programmes d'ordinateurs pour applications de banques
de données.
(822) AT, 12.05.1989, 125 155.
(300) AT, 23.11.1988, AM 5371/88.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH; 1991/8 LMi.
(851) CH; 1993/4 LMi.
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2R 140 685 (KING). MALLANGANEE PROPERTIES B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) KZ, PL, RU, UA.
(891) 20.04.1999
(580) 08.07.1999

2R 141 885 (LR CRISTAL CHAMPAGNE BRUT 1941).
CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, Société anonyme,
REIMS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MD.
(891) 08.06.1999
(580) 15.07.1999

2R 155 760 (HKS). HAHN & KOLB WERKZEUGE GMBH,
STUTTGART (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 17.04.1999
(580) 08.07.1999

2R 159 615 (ERMENEGILDO). LANIFICIO 
ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI S.P.A., TRIVERO (IT)
(566) ERMENEGILDO ZEGNA
(831) BG, RU, UA.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

2R 161 661 (ROVAMYCINE). RHÔNE-POULENC RORER
S.A., Société anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, MK.
(891) 01.06.1999
(580) 08.07.1999

2R 164 169 (LARGACTIL). RHÔNE-POULENC RORER
S.A., Société anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT.
(891) 11.06.1999
(580) 08.07.1999

2R 176 132 (Barum). BARUM CONTINENTAL SPOL. 
S R.O., OTROKOVICE (CZ)
(831) AL.
(891) 21.04.1999
(580) 08.07.1999

2R 176 133 (B). BARUM CONTINENTAL SPOL. S R.O.,
OTROKOVICE (CZ)
(591) blanc et rouge. 
(831) AL.
(891) 21.04.1999
(580) 08.07.1999

2R 184 176 (STODAL). BOIRON, Société anonyme, 
SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) LV.
(891) 07.06.1999
(580) 08.07.1999

2R 185 103 (SOLO). SOLO KLEINMOTOREN-GESELL-
SCHAFT MBH, MAICHINGEN, Kr. Böblingen/Württ. (DE)
(831) KE.
(891) 19.05.1999
(580) 15.07.1999

2R 194 192 (ROGOR). ISAGRO S.P.A., MILANO (IT)
(831) SD.
(891) 11.05.1999
(580) 08.07.1999

2R 195 682 (MAS). KOVOSVIT, A.S., SEZIMOVO ÚSTÍ
(CZ)
(831) AL.
(891) 21.04.1999
(580) 08.07.1999

2R 196 956 (favorite). „ Z STRAKONICE, A.S., 
STRAKONICE (CZ)
(831) PL.
(891) 15.06.1999
(580) 08.07.1999

2R 202 479 (GORBATSCHOW). GORBATSCHOW 
WODKA GMBH, BERLIN (DE)
(831) HU.
(891) 14.05.1999
(580) 08.07.1999

2R 219 151 ("Ovital"). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 20.05.1999
(580) 15.07.1999
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R 223 029 (MIBA). MIBA GLEITLAGER AKTIENGESELL-
SCHAFT, LAAKIRCHEN (AT)
(831) PT.
(891) 10.06.1999
(580) 08.07.1999

R 236 300. ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.,
ROMA (IT)
(831) LS.
(891) 10.05.1999
(580) 08.07.1999

R 243 319 (Benelit). J.H. BENECKE AKTIENGESELL-
SCHAFT, HANNOVER (DE)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

17 Feuilles en matières artificielles, notamment en
cellulose, matières thermoplastiques, nitrocellulose et acétate
de cellulose; polyamides en lés, rubans et sous forme façonnée;
matériaux de construction pour la fabrication de couverture du
plancher; matériel d'emballage, matières servant à calfeutrer et
à étouper.

18 Simili-cuir et matériel de remplacement pour cuir;
couvertures protectrices et enveloppes protectrices en tissus,
gomme et matières plastiques, ainsi qu'en matières plastiques
avec insertion de tissu pour animaux.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

R 243 437 (PYOSTACINE). RHONE-POULENC RORER
S.A., ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL.
(891) 01.06.1999
(580) 08.07.1999

R 251 106 (HK). HAHN & KOLB WERKZEUGE GMBH,
STUTTGART (DE)
(831) PL.
(891) 17.04.1999
(580) 08.07.1999

R 254 655 (NESTUM). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) MZ.
(891) 08.06.1999
(580) 15.07.1999

R 255 163 (Horsal). H. WILHELM SCHAUMANN GMBH
& Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 20.05.1999
(580) 15.07.1999

R 255 164 (Kalbi-Milch). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 20.05.1999
(580) 15.07.1999

R 257 372 (RINDAMAST). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 20.05.1999
(580) 08.07.1999

R 274 318 (Düfa). OTTO MEFFERT & SOHN GMBH, BAD
KREUZNACH (DE)
(831) SK.
(891) 07.05.1999
(580) 08.07.1999

R 289 377 (DAWA). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(832) NO.
(891) 01.06.1999
(580) 15.07.1999

R 301 625 (SUBITO). HAHN & KOLB WERKZEUGE 
GMBH, STUTTGART (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 17.04.1999
(580) 08.07.1999

R 313 461 (BOSCH). ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT
M.B.H., STUTTGART (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 26.04.1999
(580) 15.07.1999

R 318 014 (SOFT). PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.,
BRUXELLES (BE)
(831) DE.
(891) 29.04.1999
(580) 08.07.1999

R 323 563 (Phosphoral). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 20.05.1999
(580) 15.07.1999

R 337 921 (Aneron). MERCK Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Darmstadt (DE)
(831) ES.
(891) 19.05.1999
(580) 15.07.1999

R 358 336 (Krysal). MESSER GRIESHEIM GMBH, 
FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 04.05.1999
(580) 08.07.1999

R 358 337 (Argomix). MESSER GRIESHEIM GMBH,
FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 04.05.1999
(580) 08.07.1999
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R 360 427 (Grieson). MESSER GRIESHEIM GMBH, 
FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 04.05.1999
(580) 08.07.1999

R 370 974 (Gepe). GEPE PRODUKTE AKTIENGESELL-
SCHAFT, VADUZ (LI)
(831) PL.
(891) 18.05.1999
(580) 08.07.1999

R 378 815 (A). ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE
S.P.A., ROMA (IT)
(831) LS.
(891) 10.05.1999
(580) 08.07.1999

R 378 816 (ALITALIA). ALITALIA - LINEE AEREE 
ITALIANE S.P.A., ROMA (IT)
(831) LS.
(891) 10.05.1999
(580) 08.07.1999

R 382 027 (VAN BOMMEL). VAN BOMMEL SUPERIOR
SHOES B.V., MOERGESTEL (NL)
(831) PL.
(891) 21.04.1999
(580) 08.07.1999

R 382 216 (ARTHRODONT). LABORATOIRES VEYRON
ET FROMENT, Société à responsabilité limitée, 
MARSEILLE (FR)
(842) Société à Responsabilité limitée.
(831) DE.
(891) 01.06.1999
(580) 08.07.1999

R 410 571 (ERMENEGILDO ZEGNA). LANIFICIO 
ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI S.P.A., TRIVERO (IT)
(566) ERMENEGILDO ZEGNA
(831) BG, PL, RU, UA, VN.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

R 411 101 (PRECITENE). Novartis Nutrition AG, Berne
(CH)
(832) NO, TR.
(891) 01.06.1999
(580) 08.07.1999

R 441 335 (LOMBARDINI MOTORI). LOMBARDINI 
FABBRICA ITALIANA MOTORI SPA, REGGIO EMILIA
(IT)
(591) orange, noir et blanc. 
(831) KE.
(891) 05.05.1999
(580) 08.07.1999

446 234 ( GK KIENZLER). G. Kienzler AG, Hinwil (CH)
(831) IT.
(891) 14.06.1999
(580) 15.07.1999

446 341 (ISEPREN). ISENMANN SIEBE GMBH,
KARLSRUHE (DE)
(831) HU.
(891) 28.05.1999
(580) 15.07.1999

450 542 (BLANCHE FLEUR). BLANCHE FLEUR TEXTIL
GMBH, TÜBINGEN (DE)
(831) PL.
(891) 16.04.1999
(580) 08.07.1999

469 957 (PLUS PLAN). PLUS PLAN KUNSTSTOFF- UND
VERFAHRENSTECHNIK GMBH, BEBRA (DE)
(831) UA.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

482 864 (Arlevert). HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & Co
KG, FLÖRSHEIM (DE)
(831) BG, PL, RO, SK.
(891) 08.05.1999
(580) 15.07.1999

493 521 (KYR). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO (IT)
(831) HU.
(891) 05.05.1999
(580) 08.07.1999

495 746 (DI MAGGIO). MALLANGANEE PROPERTIES
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) KZ, PL, RU, UA.
(891) 20.04.1999
(580) 08.07.1999

498 357 (ORION). HAHN & KOLB WERKZEUGE GMBH,
STUTTGART (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 17.04.1999
(580) 08.07.1999

499 805 (LAUKROM). LAURENDOR, S.A., BARCELONA
(ES)
(842) Société anonyme.
(831) CZ.
(891) 01.03.1999
(580) 08.07.1999
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506 567 (PASSOA). COINTREAU S.A., Société anonyme,
SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 15.06.1999
(580) 08.07.1999

514 367 (LEKI). LEKI Lenhart GmbH, Kirchheim (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 12.05.1999
(580) 08.07.1999

526 133 (UNUS). UNUS INTERNATIONAL S.P.A., 
PADOVA (IT)
(831) RU.
(891) 26.02.1999
(580) 15.07.1999

528 930 (SANOTINT). COSVAL S.r.l., ARESE (IT)
(831) AT, PT.
(891) 20.05.1999
(580) 08.07.1999

R 529 265 (FLO). GROUPE FLO, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AT.
(891) 04.06.1999
(580) 08.07.1999

533 050 (grinco). ABRASIVI INDUSTRIALI S.P.A., 
TREZZANO SUL NAVIGLIO (IT)
(831) BA, CU, CZ, EG, HR, PL, RU, SI.
(891) 12.05.1999
(580) 08.07.1999

R 533 538 (FORZA). CONSTANTINO SAMPEDRO PEREZ
DE ABALOS, VITORIA, Alava (ES)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines-outils: tours, machines à fraiser, centres
d'usinage, machines à rectifier, machines à percer, presses, ma-
chines scieuses, poupées de fraisage et d'alésage, poupées mul-
tiples de fraisage et de perçage, poupées de meulage pour tours,
mors ou mâchoires et brides de serrage pour la fixation des piè-
ces en machines, porte-outils et appareils à moleter.

7 Machine tools: lathes, milling machines, machi-
ning centers, trueing machines, drilling machines, presses,
power saws, milling and boring headstocks, multiple heads-
tocks for milling and boring, grinding headstocks for lathes,
jaws or gripping jaws and clamping ties for fastening pieces to
machines, tool holders and knurling apparatus.
(891) 26.04.1999
(580) 15.07.1999

537 213 (EURATLANTIC). HEPPNER SOCIÉTÉ DE
TRANSPORTS S.A., STRASBOURG (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 17.06.1999
(580) 08.07.1999

539 799 (BLATTANEX). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) BG, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 18.06.1999
(580) 08.07.1999

543 516 (SALVAMED). SEBAPHARMA GmbH & Co.,
BOPPARD - BAD SALZIG (DE)
(831) AT, BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, SI, SK, YU.
(891) 12.05.1999
(580) 08.07.1999

555 695 (MICHEL JORDI). Urs Michel Jordi, 
Crans-près-Céligny (CH)
(831) CN.
(891) 08.06.1999
(580) 15.07.1999

557 751 (AUDIOTHERM). AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION AG (AMC INTERNA-
TIONAL ALFA METALCRAFT CORPORATION Ltd),
ROTKREUZ (CH)
(831) CN.
(891) 09.06.1999
(580) 15.07.1999

559 283 (VYSOREL). NOVIPHARM GESELLSCHAFT
M.B.H., PÖRTSCHACH (AT)
(831) BY, PL, RU, UA.
(891) 01.06.1999
(580) 08.07.1999

561 487 (DICTATOR). DICTATOR TECHNIK GMBH,
NEUSÄSS (DE)
(831) CN.
(891) 07.05.1999
(580) 08.07.1999

561 560 (Hiestand). A. Hiestand Holding AG, Lupfig (CH)
(831) SI.
(891) 09.06.1999
(580) 15.07.1999

568 234 (MARTINIZING). Muth Martinizing GmbH, 
Geretsried (DE)
(831) CH.
(891) 12.05.1999
(580) 08.07.1999

571 146 (STEIN HEURTEY). STEIN HEURTEY, Société
anonyme, RIS-ORANGIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 03.06.1999
(580) 08.07.1999
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575 095 (OCTAGAM). OCTA PHARMA VERTRIEB VON
PLASMADERIVATEN GMBH, LANGENFELD (DE)
(842) GmbH (limited liability company).
(831) VN.
(891) 24.04.1999
(580) 08.07.1999

577 343 (DIAMOND). VITATRON MEDICAL B.V., VELP
(NL)
(831) CH.
(891) 19.04.1999
(580) 08.07.1999

577 869 (S). SIGNAL LUX ITALIA SPA, MILANO (IT)
(831) CZ.
(891) 27.07.1998
(580) 08.07.1999

578 801 (GEFRO). GEBR. FROMMLET, MEMMINGEN
(DE)
(831) CZ, SK.
(891) 23.04.1999
(580) 08.07.1999

580 444. HEAD SPORT AKTIENGESELLSCHAFT, 
KENNELBACH (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) AL, AM, AZ, DZ, KE, KZ, LR, LV, MC, MD, MN,

MZ, SD, SL, SM, SZ, TJ, UZ.
(891) 09.06.1999
(580) 08.07.1999

583 194 (STERIMAR). LABORATOIRES FUMOUZE, 
société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(832) IS.
(891) 15.06.1999
(580) 08.07.1999

584 785 (HEAD). HEAD SPORT AKTIENGESELL-
SCHAFT, KENNELBACH (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) AL, AM, AZ, DZ, KE, KP, KZ, LI, LR, LV, MC, MD,

MN, MZ, SD, SL, SM, SZ, TJ, UZ.
(851) AL, AM, AZ, DZ, KP, KZ, LI, LR, LV.
La désignation postérieure à l'enregistrement international est
à inscrire pour les classes 18, 25 et 28.
(891) 09.06.1999
(580) 08.07.1999

585 105 (CARRÉ BLEU). GIPAR (Société Anonyme), 
MALATAVERNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(566) CARRE BLEU
(831) ES, PT.
(891) 11.06.1999
(580) 08.07.1999

585 739 (CARRÉ BLEU). GIPAR (Société Anonyme), 
MALATAVERNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(566) CARRE BLEU, fig.
(591) bleu et blanc. 
(831) ES, PT.
(891) 11.06.1999
(580) 08.07.1999

588 003 (COROLI). CEBAG B.V., ZWOLLE (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) HR, KE.
(832) EE, TR.
(891) 29.04.1999
(580) 08.07.1999

596 748 (Carpegna). CARPEGNA PROSCIUTTI S.P.A.,
CARPEGNA (IT)
(566) C. CARPEGNA PROSCIUTTI COSCIA ....
(831) CN.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

598 969 (KÖRAMELT). Kömmerling Chemische Fabrik
GmbH & Co. KG, Pirmasens (DE)
(831) BX, CZ, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU.
(891) 26.04.1999
(580) 15.07.1999

600 348 (LABORATOIRE DR RENAUD). LABORATOIRE
COSMETIQUE DE LECOUSSE, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) BA, BG, BY, DZ, EG, HU, MA, MC, MK, PL, RO, UA,

UZ, YU.
(891) 15.06.1999
(580) 08.07.1999

600 762 (KÖRACOLL). Kömmerling Chemische Fabrik
GmbH & Co. KG, Pirmasens (DE)
(831) BX, CZ, ES, PL, RU.
(891) 26.04.1999
(580) 15.07.1999

606 060 (Sanipor). SANIPOR INTERNATIONAL AG,
CHUR (CH)
(831) RO.
(891) 17.05.1999
(580) 08.07.1999

608 532 (SCALIBOR). Hoechst Roussel Vet S.A., 
ROMAINVILLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 14.06.1999
(580) 08.07.1999
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608 828 (FRIALEN). Friatec Aktiengesellschaft, Mannheim
(DE)
(831) MZ.
(832) GE.
(891) 14.05.1999
(580) 15.07.1999

611 830 (STRATEC). STRATEC MEDICAL, 
WALDENBURG (CH)
(831) ES.
(891) 14.06.1999
(580) 15.07.1999

612 592 (DURAVIT). DURAVIT AG, HORNBERG (DE)
(831) EG.
(891) 28.04.1999
(580) 08.07.1999

612 592 (DURAVIT). DURAVIT AG, HORNBERG (DE)
(832) NO.
(891) 27.04.1999
(580) 08.07.1999

613 142 (FABRIA). CARTIERE MILIANI FABRIANO
S.p.A., FABRIANO - ANCONA (IT)
(831) LS, SZ.
(891) 24.05.1999
(580) 08.07.1999

615 841 (PRITOR). BOEHRINGER INGELHEIM 
INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) BA.
(891) 07.05.1999
(580) 15.07.1999

616 541 (MASTU). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD
VILBEL (DE)
(842) joint-stock company.
(831) AM, AZ, LV.
(832) EE, GE, LT.
(891) 26.05.1999
(580) 08.07.1999

618 149 (Inglesina). L'INGLESINA BABY S.P.A., 
ALTAVILLA VICENTINA (IT)
(842) Société par actions.
(831) BG, BY, CN, CU, HR, LI, LV, MC, MD, RO, RU, UA,

YU.
(891) 03.05.1999
(580) 08.07.1999

619 680 (KLEEN). SEIFENFABRIK BUDICH GMBH, 
HIDDENHAUSEN (DE)
(591) bleu et blanc. 
(831) ES.
(891) 14.05.1999
(580) 08.07.1999

620 918 (AEX). OPTIEBEURS N.V., AMSTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) DE.
(891) 07.05.1999
(580) 08.07.1999

622 679 (OTTO KERN). OTTO KERN GMBH & Co KG,
KAISERSLAUTERN (DE)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) AT, CH, CZ, LI, PL, RU.
(891) 23.04.1999
(580) 08.07.1999

627 048 (Cabaret). LANGE UHREN GMBH, GLASHÜTTE/
SACHSEN (DE)
(831) BX, BY, ES, PT, RU, UA.
(891) 06.05.1999
(580) 08.07.1999

628 551 (Laura Pisani VENEZIA). ROLAND-SCHUHE
GMBH & Co HANDELS KG, ESSEN (DE)
(831) PL.
(891) 18.05.1999
(580) 15.07.1999

632 229 (Mathew & Son). ROLAND-SCHUHE GMBH & Co
HANDELS KG, ESSEN (DE)
(831) PL.
(891) 18.05.1999
(580) 15.07.1999

632 588 (hanuta). FERRERO oHG MBH, 
STADTALLENDORF (DE)
(831) BY, MD.
(891) 06.05.1999
(580) 15.07.1999

633 023 (DELVERDE FARA SAN MARTINO). Delverde
S.p.A., FARA SAN MARTINO (IT)
(831) CU.
(891) 24.05.1999
(580) 08.07.1999

636 645 (SIGNAL LUX). SIGNAL LUX ITALIA SPA, 
MILANO (IT)
(831) CZ.
(891) 23.07.1998
(580) 08.07.1999

638 519 (WILLI GELLER & Surprise). Creation Willi Geller
International AG, Baar (CH)
(832) IS.
(891) 02.06.1999
(580) 15.07.1999
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638 520 (WILLI GELLER & Création). Creation Willi Geller
International AG, Baar (CH)
(832) IS.
(891) 03.06.1999
(580) 15.07.1999

639 664 (ANKYLOS). DEGUSSA AKTIENGESELL-
SCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 21.04.1999
(580) 08.07.1999

641 927 (la bamba). ECKES-GRANINI GMBH & Co KG,
NIEDER-OLM (DE)
(831) KG.
(832) GE.
(851) GE - Liste limitée à / List limited to:

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(891) 06.05.1999
(580) 15.07.1999

650 618 (FFP). FFP Montageteileproduktions- und Handels
GmbH, Boxberg (DE)
(591) rouge et noir. 
(831) BX, FR, PL.
(891) 22.05.1999
(580) 08.07.1999

651 791 (Nestlé). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH)
(831) MZ.
(891) 10.06.1999
(580) 15.07.1999

654 235 (Brufen). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) PL.
(891) 19.05.1999
(580) 15.07.1999

657 590 (LEKI). Klaus Lenhart, Ohmden (DE)
(831) HU, PL.
(891) 12.05.1999
(580) 08.07.1999

660 605 (Nestlé). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH)
(831) MZ.
(891) 10.06.1999
(580) 15.07.1999

662 671 (TAPAS BAR PARADIS RESTAURANT). INBI-
LO, S.L., BARCELONA (ES)
(842) Société à responsabilité limitée.
(566) TAPAS BAR PARADIS RESTAURANT
(591) jaune, rouge et noir. 
(832) FI, NO, SE.
(891) 27.05.1999
(580) 08.07.1999

663 771 (METALYSE). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) AL, BA, CU, MK.
(891) 20.04.1999
(580) 08.07.1999

664 948 (LEM). GENERALMUSIC S.p.A., 
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) (IT)
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

9 Amplificateurs, appareils pour la reproduction du
son, à l'exclusion des dispositifs de contacts électriques.

15 Instruments de musique, y compris électroniques, à
l'exclusion des dispositifs de contacts électriques.
(891) 12.05.1999
(580) 08.07.1999

667 701 (CELLU M6). LPG SYSTEMS (Société Anonyme),
VALENCE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(891) 10.06.1999
(580) 08.07.1999

668 829 (ET 200). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE)
(831) CN.
(891) 18.05.1999
(580) 08.07.1999

670 111 (Secudrän). Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG,
Lübbecke (DE)
(831) PL.
(891) 10.05.1999
(580) 08.07.1999

673 195 (CLOU). Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co.,
Offenbach (DE)
(831) RU.
(891) 19.05.1999
(580) 08.07.1999

674 763 (gabetti OP.IMM). GABETTI S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 24.05.1999
(580) 15.07.1999
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676 708 (DIAMANT). Pfeifer & Langen, Köln (DE)
(591) White, red, blue.  / Blanc, rouge, bleu. 
(832) EE, LT.
(851) EE, LT - List limited to / Liste limitée à:

1 Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar
and sugar substitutes.

5 Dietetic sweetening substances, especially sugar
alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures
with artificial sweeteners.

29 Proteins for nutritional purposes.
30 Sugar and sweetening saccharide mixtures inclu-

ding fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar,
glucose syrups, maltodextrins (starch saccharification pro-
ducts), natural sweeteners (sweetening substances) all abo-
ve-mentioned goods also as mixtures with artificial sweete-
ners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery.

1 Edulcorants artificiels, également sous forme de
préparations mélangées à du sucre et à des matières de rem-
placement du sucre.

5 Edulcorants diététiques, notamment itols tels que
sorbitol, xylitol, mannitol, également sous forme de prépara-
tions mélangées à des édulcorants de synthèse.

29 Protéines à usage alimentaire.
30 Sucre et mélanges saccharifères édulcorants com-

prenant fructose, glucose, maltose, sucres liquides, sucre géli-
fiant, sirops de glucose, maltodextrines (produits issus de la
saccharification de l'amidon), édulcorants naturels, tous les
produits précités également utilisés comme préparations mé-
langées à des édulcorants artificiels; sucre candi, sucre cara-
mélisé, sirop de mélasse; confiserie.
(891) 23.03.1999
(580) 08.07.1999

677 052 (Pietal). Preussag Aktiengesellschaft, Hannover (DE)
(831) AT, CH.
(891) 05.03.1999
(580) 15.07.1999

677 256 (Malaco MJUK Menthol). MALACO KB, MALMÖ
(SE)
(842) Joint stock company.
(832) AT, CH, DE.
(891) 09.06.1999
(580) 08.07.1999

678 327 (La Licorne). Karlsberg Brauerei KG Weber, 
Homburg, Saar (DE)
(831) FR.
(891) 04.05.1999
(580) 08.07.1999

678 574 (db electronic). Daniel Böck AG, Brugg (CH)
(831) AT.
(891) 26.05.1999
(580) 08.07.1999

679 436 (DIAZ). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(832) DK.
(891) 03.05.1999
(580) 08.07.1999

680 341 (TOLERANCE). INNOVATION SCIENTIFIQUE
DERMATOLOGIQUE (Société Anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 01.06.1999
(580) 08.07.1999

680 504 (Apla). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nieder-Olm
(DE)
(832) EE, GE, LT.
(851) EE, GE - Liste limitée à / List limited to:

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

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(891) 06.05.1999
(580) 15.07.1999

680 539 (STACCATO). KATAG AG, Bielefeld (DE)
(831) CZ.
(891) 07.05.1999
(580) 08.07.1999

680 663 (FRANCO FORTINI). Roland-Schuhe GmbH & Co.
Handels KG, Essen (DE)
(831) AT, PL.
(891) 18.05.1999
(580) 15.07.1999

680 845 (iska). I. Schroeder KG (GmbH & Co.), Hamburg
(DE)
(831) CH.
(891) 19.05.1999
(580) 08.07.1999

680 861 (BLACKBOX). Roland-Schuhe GmbH & Co. 
Handels KG, Essen (DE)
(831) AT, PL.
(891) 18.05.1999
(580) 15.07.1999

680 977 (epX). LOHMANN GmbH & Co. KG, NEUWIED
(DE)
(831) CZ.
(891) 06.05.1999
(580) 08.07.1999

681 973 (WILLI GELLER Creapearl). Creation Willi Geller
International AG, Baar (CH)
(832) IS.
(891) 02.06.1999
(580) 15.07.1999

682 442 (VENASTAT). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(832) LT.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999
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683 003 (AVENA KINESIA). KINESIA, S.A., Barcelona
(ES)
(842) Société anonyme.
(591) Vert (Pantone 576-C); blanc; marron clair (Pantone

465-C); jaune crème (Pantone 461-C). 
(831) DE.
(891) 15.04.1999
(580) 15.07.1999

683 014 (FUN RAMP). LES FRERES TARDY, 
Société à responsabilité limitée, ECULLY (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) MA.
(891) 08.06.1999
(580) 08.07.1999

684 089 (OLIGODERMIE p H 6). PROMAT'S 
INTERNATIONAL, Société anonyme, NANTERRE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 09.06.1999
(580) 08.07.1999

684 134 (Felisi). Felisi di Annalisa Felloni S.a.s., FERRARA
(IT)
(831) BX, ES, FR.
(891) 28.04.1999
(580) 08.07.1999

684 189 (saXon). Kronospan GmbH, Steinheim-Sandebeck
(DE)
(831) HU.
(891) 20.05.1999
(580) 15.07.1999

687 360 (Teak & Garden). P.W.N. van den Brink Holding
B.V., DE BILT (NL)
(842) Basloten Vennootschap.
(591) Vert foncé. 
(831) IT.
(891) 08.04.1999
(580) 08.07.1999

687 422 (J'ADORE). PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(566) I ADORE ou I WORSHIP.
(831) HR, KE, KZ.
(832) EE, IS, LT.
(891) 24.03.1999
(580) 15.07.1999

688 114 (EMOTION). E.F.P. Floor Products 
Fußböden-GmbH., ST. JOHANN in TIROL (AT)
(831) CZ.
(891) 02.06.1999
(580) 08.07.1999

688 115 (EPICUR). E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH.,
ST. JOHANN in TIROL (AT)
(831) CZ.
(891) 02.06.1999
(580) 08.07.1999

689 664 (eJay). PXD Media Gesellschaft für 
Medienkommunikation Audio-. Video- und 
Multimediaproduktion mbH, Stuttgart (DE)
(831) CH.
(832) FI, GB, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

38 Online services, including internet services, na-
mely transmission, collection and delivery of news and infor-
mation of any kind.

41 Organisation of exhibitions for cultural purposes;
operation of clubs or of discotheques or cinemas; operation of
amusement parks; compilation of radio and television pro-
grammes; film production and video film production in and out
of studios; services with regard to leisure activities; games of
chance; organisation and execution of conferences, congresses,
symposia, colloquia, seminars; organisation of live events; ar-
tists services; artists placement; musical performances, produc-
tion of shows; operation of sound studios; theatrical perfor-
mances; operation of variety theatres; organisation of
competitions for entertainment purposes; hiring out and len-
ding of video and movie films, sound recordings, books, radio
and television receivers.

38 Service de télématique, en particulier services In-
ternet, à savoir transmission, recueil et diffusion de nouvelles
et d'informations en tout genre.

41 Organisation d'expositions à des fins culturelles;
exploitation de cabarets ou de discothèques ou de salles de ci-
néma; exploitation de parcs d'attractions; montage de pro-
grammes radiophoniques et de programmes de télévision; pro-
duction de films et production de films sur bandes vidéo en
studio et en extérieur; prestations de services en matière d'ac-
tivités de loisir; jeux de hasard; organisation et tenue de con-
férences, congrès, symposiums, colloques, séminaires; organi-
sation de manifestations en direct; prestations d'artistes;
agences de placement pour artistes; représentations musica-
les, production de spectacles; exploitation de studios d'enre-
gistrement; représentations théâtrales; exploitation de salles
de variétés; organisations de concours ayant pour objectif le
divertissement; location et prêt de vidéos et de films, enregis-
trements sonores, livres, postes de radio et téléviseurs.
(527) GB.
(891) 21.04.1999
(580) 08.07.1999

690 684 (Euplix). Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg (DE)
(831) AL, BA, LI, MC, SM, YU.
(891) 28.05.1999
(580) 15.07.1999

692 353 (SPIRIVA). Boehringer Ingelheim Pharma KG, 
Ingelheim (DE)
(831) KE.
(832) EE.
(891) 12.05.1999
(580) 15.07.1999
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692 727 (PADMA). Padma Aktiengesellschaft für tibetische
Heilmittel, Zollikon (CH)
(832) LT.
(891) 15.06.1999
(580) 15.07.1999

694 774 (MAURITIUS INTERNATIONAL 
LEATHERWEAR). Mauritius GmbH Modevertrieb, 
Stuttgart (DE)
(832) TR.
(891) 08.05.1999
(580) 08.07.1999

695 390 (AA APPELLA). Montres Appella Sàrl., Carouge
(CH)
(831) BA, BG, CZ, HR, KE, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) TR.
(891) 31.05.1999
(580) 08.07.1999

696 877 (PRINZ). GENERAL BISCUITS BELGIE, 
Naamloze Vennootschap, HERENTALS (BE)
(842) naamlote vennootschap.
(566) PRINCE.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, KG,

KZ, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(891) 19.05.1999
(580) 15.07.1999

697 208 (Téméraire). EUROPEENNE DE CONDIMENTS
(société anonyme), MARSANNAY-LA-COTE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CH.
(891) 10.06.1999
(580) 08.07.1999

697 222 (Gerber). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(831) SD.
(891) 01.06.1999
(580) 15.07.1999

699 771 (HYPERIFORCE). Bioforce AG Roggwil TG, 
Roggwil (CH)
(832) DK.
(891) 09.06.1999
(580) 15.07.1999

700 227 (LEVIS). Akzo Nobel Coatings International B.V.,
ARNHEM (NL)
(831) CN.
(891) 11.05.1999
(580) 08.07.1999

700 244 (LEATHERWEAR Gipsy BY MAURITIUS). Mauri-
tius GmbH Modevertrieb, Stuttgart (DE)
(832) TR.
(891) 08.05.1999
(580) 08.07.1999

700 281 (OPTI*SCREEN). IPSOS, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(891) 31.05.1999
(580) 08.07.1999

700 303 (OPTI*PRICE). IPSOS, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(891) 31.05.1999
(580) 08.07.1999

700 919 (OPTI*PACK). IPSOS, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(891) 31.05.1999
(580) 08.07.1999

701 143 (Intermax - Alpha). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.05.1999
(580) 15.07.1999

702 914 (FLORATEX). ZenDac Groep B.V., WEESP (NL)
(842) limited liability company.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 07.05.1999
(580) 08.07.1999

703 057. IFEX Impuls Fire Extinguishing Systems GmbH,
Sittensen (DE)
(831) EG.
(891) 15.05.1999
(580) 15.07.1999

705 160 (STERIMAR). LABORATOIRES FUMOUZE, 
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(832) IS.
(891) 15.06.1999
(580) 08.07.1999

705 199 (ANUVA). Novartis AG, Basel (CH)
(832) TR.
(891) 15.06.1999
(580) 15.07.1999

705 458 (LAAF). De Efteling B.V., te Loon op Zand,
KAATSHEUVEL (NL)
(831) CH, PL.
(891) 28.04.1999
(580) 08.07.1999
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705 788 (Friskies). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH)
(591) Rouge et jaune. 
(831) MZ.
(891) 10.06.1999
(580) 15.07.1999

706 610 (LALIQUE). LALIQUE, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(891) 09.06.1999
(580) 08.07.1999

708 771 (AcoustiCork). CORTICEIRA AMORIM - 
INDUSTRIA, S.A., Codex (PT)
(831) YU.
(891) 27.05.1999
(580) 08.07.1999

709 189 (COSI). DIVA S.A., PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BX, IT.
(832) SE.
(891) 19.06.1999
(580) 08.07.1999

709 424 (RIVA SKIN CARE). Tengelmann Warenhandels-
gesellschaft, Mülheim (DE)
(831) SK.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

709 425 (RIVA SUN CARE). Tengelmann Warenhandels-
gesellschaft, Mülheim (DE)
(831) SK.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

709 426 (RIVA HAIR CARE). Tengelmann Warenhandels-
gesellschaft, Mülheim (DE)
(831) SK.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

709 427 (RIVA BODY CARE). Tengelmann Warenhandels-
gesellschaft, Mülheim (DE)
(831) SK.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

709 428 (RIVA HAND CARE). Tengelmann Warenhandels-
gesellschaft, Mülheim (DE)
(831) SK.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

710 376 (AMERICAN POWER). Helene RADEL, SCHIL-
TERN (AT)
(831) EG, KP, LI, PL.
(891) 04.06.1999
(580) 08.07.1999

710 594 (MO.AERO). Walter Moser GmbH &Co. KG 
"Design Factory", Freilassing (DE)
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 690.
(831) CN.
(891) 26.05.1999
(580) 08.07.1999

711 097 (euro travellers cheque). euro travellers cheque 
International, société anonyme, WATERLOO (BE)
(842) société anonyme.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(891) 20.04.1999
(580) 08.07.1999

711 501 (innoxa). LABORATOIRES PHARMYGIENE -
SCAT société par actions simplifiée, LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR)
(842) Société par actions simplifiée.
(831) HU.
(891) 11.06.1999
(580) 15.07.1999



366 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999

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 192 519
(831) AM, AZ, BY, DZ, KZ, LV, MA, MN, PL, RO, RU, TJ,

UA, UZ, VN.
(832) GE, LT, NO.
(891) 04.06.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1996 2R 192 519
(732) PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-6060 ABSAM BEI SOLBAD HALL (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(511) 5 Produits pour faciliter l'introduction de sondes uré-
trales.

5 Goods used for facilitating the insertion of urethral
probes.
(822) 09.02.1956, 33 921.

2R 193 853
(832) DK.
(891) 04.03.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1996 2R 193 853
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

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

(511) 1 Engrais pour les terres, sels nutritifs pour plantes;
matières à tanner; résines synthétiques comme matières pre-
mières.

17 Matières plastiques fabriquées de résines synthéti-
ques comme matières premières.

30 Produits épaississants chimiques pour jus de fruits,
gelées, crèmes et pour aliments; sels pour faire fondre et mûrir
le fromage, sels pour mariner les viandes et les poissons.

1 Soil fertilizers, nutritional salts for plants; tanning
materials; synthetic resins for use as raw materials.

17 Plastic materials made from synthetic resins for
use as raw materials.

30 Chemical thickening agents for fruit juices, jellies,
creams and foodstuffs; salts for melting and ripening cheese,
salts for marinating meat and fish.
(822) 20.05.1954, 657 808.

2R 194 905
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.05.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1996 2R 194 905
(732) BLACKMER MOUVEX, Société anonyme

5, rue du Sahel, 
F-75012 Paris (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 7 Pompes, moteurs et leurs organes et accessoires
ainsi que toutes pièces mécaniques.

7 Pumps, engines and parts and accessories therefor
as well as all mechanical parts.

(822) 26.07.1956, 77 378.

2R 219 346
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KE, KG, KP, KZ, LR,

LS, LV, MD, MN, MZ, PL, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.06.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1999 2R 219 346
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

14 Components of clocks and watches of all kinds and
parts thereof.

(822) 07.08.1958, 171 460.

2R 219 347
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KE, KG, KP, KZ, LR,

LS, LV, MD, MN, MZ, PL, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 367

(891) 03.06.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1999 2R 219 347
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

14 Components of clocks and watches of all kinds and
parts thereof.

(822) 07.08.1958, 171 461.

2R 221 182
(831) CZ, ES, PL.
(832) DK, FI, SE.
(891) 23.06.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1999 2R 221 182
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils et instruments optiques et photographi-
ques et accessoires, à savoir objectifs photographiques, len-
tilles additionnelles, filtres, parasoleils, viseurs, télémètres, po-
se-mètres, cassettes.

9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments and accessories, namely photographic objectives (len-
ses), supplementary lenses, filters, lens hoods, viewfinders, te-
lemeters, exposure meters, cartridges.

(822) 13.03.1953, 635 774.

2R 221 188
(831) CZ, ES, PL.
(832) DK, FI, SE.
(891) 23.06.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1999 2R 221 188
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils et instruments optiques et photographi-
ques et accessoires, à savoir objectifs photographiques, len-
tilles additionnelles, filtres, parasoleils, viseurs, télémètres, po-
se-mètres, cassettes.

9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments and accessories, namely photographic objectives (len-
ses), complementary lenses, filters, lens hoods, viewfinders, te-
lemeters, exposure meters, cartridges.
(822) 28.04.1958, 713 371.

2R 221 189
(831) CZ, ES, PL.
(832) DK, FI, SE.
(891) 23.06.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1999 2R 221 189
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils et instruments optiques et photographi-
ques et accessoires, à savoir objectifs photographiques, len-
tilles additionnelles, filtres, parasoleils, viseurs, télémètres, po-
se-mètres, cassettes.

9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments and accessories, namely photographic objectives (len-
ses), complementary lenses, filters, lens hoods, viewfinders, te-
lemeters, exposure meters, cartridges.
(822) 25.11.1958, 719 897.

R 335 442
(832) NO, TR.
(891) 27.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1987 R 335 442
(732) TERGAL FIBRES

Rue Jules Vercruysse, 
F-02430 GAUCHY (FR).

(842) société anonyme.
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(511) 23 Fils.
24 Tissus.
25 Lingerie de corps, bonneterie, vêtements confec-

tionnés en tous genres et tous articles d'habillement.
23 Yarns and threads.
24 Textile fabrics.
25 Underwear, hosiery, ready-made clothing of all

kinds and all clothing items.
(822) 12.01.1967, 720 220.

R 377 154
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.
(891) 19.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1991 R 377 154
(732) LUISSIER BORDEAU CHESNEL,

Société en Nom Collectif
Rue Léopold Gouloumès, 
F-72470 CHAMPAGNE (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 5 Tous produits diététiques et de régime.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-

de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles; tous produits de charcuterie et
salaisons, abats, toutes conserves alimentaires en général,
semi-conserves; produits alimentaires surgelés, déshydratés et
lyophilisés, plats cuisinés.

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; plats cuisi-
nés, produits alimentaires surgelés, déshydratés et lyophilisés.

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

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
5 Any dietetic and dietary products.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
eggs, milk and other milk products, edible oils and fats, preser-
ves, pickles; any charcuterie and salted meats, giblets and of-
fal, food preserves of all kinds, semi-preserves; deep-frozen,
dehydrated and freeze-dried food products, ready-made
dishes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice, ho-
ney, golden syrup, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper,

vinegar, sauces, spices, ice; ready-made dishes, deep-frozen,
dehydrated and freeze-dried food products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes, live animals, fresh
fruits and vegetables, seeds, live plants and real flowers, ani-
mal feed, malt.

32 Beer, ale and porter, mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages, syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wine, spirits, liqueurs.
(822) 01.12.1969, 804 419.

R 390 547
(831) LV.
(832) LT.
(891) 31.03.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1992 R 390 547
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,

Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir spécialités des-
tinées à stabiliser le cycle au cours de la période précédant la
ménopause.

5 Pharmaceutical products, namely specialities desi-
gned for stabilizing the cycle during the pre-menopausal pe-
riod.
(822) 28.05.1971, 881 518.

R 404 497
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 29.01.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1994 R 404 497
(732) PASCUAL HERMANOS S.A.

Société Anonyme de droit espagnol
Calle Cronista Carreres 11, 
E-46003 VALENCE (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 5.1; 26.1; 27.5.
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(511) 31 Fruits et légumes frais.
31 Fresh fruits and vegetables.

(822) 24.10.1973, 881 997.
(300) FR, 24.10.1973, 881 997.

R 407 486
(831) AZ, KG, LV, TJ.
(832) LT, TR.
(891) 21.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1994 R 407 486
(732) NOVA, Société en nom collectif

19, rue de la République, 
F-76 150 MAROMME (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats; preser-
ves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.

(822) 14.02.1974, 890 553.
(300) FR, 14.02.1974, 890 553.

R 417 015
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, LV, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 29.04.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1995 R 417 015
(732) "Nordsee" GmbH

3, Klußmannstrasse, 
D-27 570 Bremerhaven (DE).

(531) 3.9; 24.13; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc.  / blue, red and white. 
(511) 29 Poissons et produits de poisson frais, congelés,
frits, fumés et conservés; poissons secs et poissons salés, plats
cuisinés consistant essentiellement en produits de viande et de
poisson additionnés de légumes, pâtes alimentaires, épices et
sauces; oeufs, lait, sandwichs au beurre, fromage, saucisson ou
pâté, viande et poisson.

30 Café, thé, cacao, sucre, miel, chocolat, sucrerie,
produits de boulangerie fine et pâtisserie; plats cuisinés consis-
tant essentiellement en produits de viande et de poisson addi-
tionnés de légumes, pâtes alimentaires, épices et sauces.

29 Fresh, frozen, fried, smoked and preserved fish and
fish products; dried fish and fish salted, ready-cooked dishes
mainly consisting of meat and fish products with added vegeta-
bles, pasta, spices and sauces; eggs, milk, sandwiches with but-
ter, cheese, sausage or pâté, meat and fish.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, honey, chocolate, sugar
confectionery, fine bakery goods and pastries; ready cooked
meals mainly consisting of meat and fish products with added
vegetables, pasta, spices and sauces.
(822) 30.04.1975, 930 657.

R 424 311
(832) GE.
(891) 02.06.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1996 R 424 311
(732) CHEMEX EXPORT-IMPORT

GESELLSCHAFT M.B.H.
121, Endresstrasse, 
A-1238 WIEN XXIII (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic
resins, unprocessed plastics (in powder, liquid or paste form);
natural and artificial soil fertilizers; fire-extinguishing compo-
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sitions; chemical tempering and soldering preparations; che-
mical substances for preserving foodstuffs; tanning substan-
ces; adhesive substances for industrial use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.
(822) 29.07.1976, 83 311.
(300) AT, 22.03.1976, AM 813/76.

R 428 435
(831) CU, LV, SL.
(832) DK, FI, LT.
(891) 05.03.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1997 R 428 435
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

D-13509 Berlin (DE).

(511) 5 Parasiticides ne devant pas être appliqués à l'hom-
me; produits phytosanitaires, à savoir acaricides, fongicides,
insecticides, herbicides, rodenticides, mollusquicides et bacté-
ricides.

5 Parasiticides not for human use; pest control pro-
ducts, namely acaricides, fungicides, insecticides, herbicides,
rodenticides, molluscicides and bactericides.
(822) 01.12.1976, 951 874.

R 429 677
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, HR, KE, KG, KP, KZ,

LR, LS, MD, MK, MN, MZ, SD, SI, SL, SZ, TJ, UZ,
VN.

(832) GE, IS.
(891) 20.03.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1997 R 429 677
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir antidiabétiques
sous formes de solutions ou de suspensions pour injection.

5 Pharmaceutical products, namely anti-diabetic
preparations in the form of solutions or suspensions for injec-
tion.

(822) 23.03.1977, 956 178.

R 435 107
(832) GE.
(891) 15.03.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1997 R 435 107
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

10, Alfred-Nobel-Strasse, 
D-40789 Monheim (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs.
(822) 05.09.1968, 734 671.

R 441 557
(831) BG, LV, PL, RO.
(832) GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 20.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1998 R 441 557
(732) TRIGEMA GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
D-72 393 BURLADINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements tissés à mailles et tricotés, linge de
corps.

25 Knitted and woven knit-type clothing, underwear.
(822) 14.08.1978, 975 206.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.06.1978, 975 206.

R 444 021
(831) PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 29.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1999 R 444 021
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude, 
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matière plastique ou
comportant du caoutchouc ou des matières plastiques.

17 Pipes made of rubber or plastic materials or con-
taining rubber or plastic materials.
(822) 22.12.1978, 1 070 462.
(300) FR, 22.12.1978, 1 070 462.

R 444 708
(831) LV.
(832) DK, LT.
(891) 19.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
(822) 26.01.1979, 1 075 393.
(300) FR, 26.01.1979, 1 075 393.

R 445 385
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 14.06.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1999 R 445 385
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

MARNIER-LAPOSTOLLE,
Société anonyme
91, boulevard Haussmann, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes, flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery; edible
ice, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, pep-
per, vinegar, sauces, spices, ice.

(822) 10.11.1977, 1 029 120.

R 446 105
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KE, KG,

KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
RO, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 02.06.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1999 R 446 105
(732) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON,

Société anonyme régie par les
articles 118 à 150 de la loi
sur les sociétés commerciales
20, avenue de Champagne, 
F-51200 ÉPERNAY, Marne (FR).

(531) 1.1; 5.13; 24.1.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne
et tous autres vins, mousseux ou non mousseux.

33 Wines of French origin, namely champagne and all
other wines, sparkling or still.

(822) 20.03.1979, 1 081 234.
(300) FR, 20.03.1979, 1 081 234.
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460 444
(832) TR.
(891) 31.05.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1981 460 444
(732) ACERINOX, S.A.

Santiago de Compostela, 100, 
E-28035 MADRID (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 6 Produits plats en acier inoxydable, tels que tôles,
feuillards enroulés sous forme de bobines et feuillards laminés
à chaud et à froid.

6 Flat products made of stainless steel, such as sheet
metal, wound strips in the form of reels and hot rolled and cold
rolled strips.

(822) 28.03.1978, 821 249.

497 472
(832) DK.
(891) 28.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1985 497 472
(732) C.F.E.B. SISLEY, Société anonyme

16, avenue George V, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

3 Perfumery and beauty articles, soap products, ma-
ke-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

(822) 23.03.1982, 1 199 308.

515 581
(832) IS.
(891) 15.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1987 515 581
(732) CHEMISCH ADVIESBUREAU

Drs. J.C.P. SCHREUDER B.V.
6, Tolweg, 
NL-3741 LK BAARN (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(531) 3.11.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Liniments biologiques pour le massage en physio-
thérapie.

3 Cosmetics.
5 Natural liniments for physiotherapy through mas-

sages.
(851)  1989/9 LMi.
Liste limitée à:

3 Cosmétiques hypoallergènes pour le soin de la peau et des
cheveux, uniquement pour usage externe.

List limited to:
3 Hypoallergenic cosmetics for skin and hair care, solely

used externally.
(822) 26.03.1987, 428 101.
(300) BX, 26.03.1987, 428 101.

R 536 775
(832) NO.
(891) 20.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1999 R 536 775
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59 100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 26.11; 27.5.
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(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; catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks; mail-order catalogues.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 27.12.1988, 1 513 222.
(300) FR, 27.12.1988, 1 513 222.

536 782
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 14.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1989 536 782
(732) WILHELM KAIMANN (firme)

6, Mergelweg, 
D-33 161 HÖVELHOF (DE).

(531) 27.5.
(511) 17 Produits pour l'isolement thermique destinés aux
installations sanitaires, de chauffage, de conditionnement d'air
et de froid sous forme de pièces façonnées, en particulier de
tuyaux.

17 Products for thermal insulation designed for sani-
tary, heating, air conditioning and refrigerating installations
in the form of shaped sections, particularly piping.
(822) 20.01.1989, 1 133 568.

R 538 815
(831) LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 27.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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 / col-
lective, certification or guarantee mark.

(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.

18 Articles of leather or imitation leather (not inclu-
ded in other classes), in particular travel chests and bags.

25 Shoes, namely footwear for women, men and chil-
dren, boots, sandals, comfort shoes, walking shoes, mules, mo-
cassins, slippers, house shoes, bathing shoes, bathing slippers,
wellingtons, covering boots, overshoes, gymnastic shoes, leisu-
re shoes.
(822) 24.02.1989, 1 135 253.

543 690 A
(831) LV.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 13.04.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1989 543 690 A
(732) Origon Präsentationssysteme

GmbH
Farmstrasse 134, 
D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(511) 6 Tuyaux et profilés métalliques; constructions en tu-
bes métalliques fixes ou pliables; éléments d'assemblage mé-
talliques; stands d'exposition métalliques.

19 Stands d'exposition non métalliques, constructions
en tubes de matière plastique fixe ou pliable; éléments d'assem-
blage en matière plastique.

20 Meubles d'exposition.
6 Metallic pipes and profiles; constructions made

out of rigid or folding metallic tubes; metallic joining ele-
ments; exhibition stands of metal.

19 Non-metallic exhibition stands, constructions
made out of rigid or folding plastic tubes; joining elements
made of plastic.

20 Display furniture.
(822) 14.03.1989, 371 253.
(300) CH, 14.03.1989, 371 253.
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548 370
(832) SE.
(891) 03.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1989 548 370
(732) WARWICK GmbH & Co.

Music Equipment KG
Gewerbegebiet Wohlhausen, 
D-08258 Markneukirchen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique, notamment guitares de
basses, accessoires de guitares, à savoir cordes, bobines de fil,
tiges de réglage et sangles.

15 Musical instruments, particularly bass guitars,
guitar accessories, namely strings, reels of string, tuning
screws and straps.

(822) 05.06.1989, 1 140 778.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.04.1989, 1 140 778.

560 145
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, LT.
(891) 08.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1990 560 145
(732) VERLA-PHARM, ARZNEIMITTELFABRIK,

APOTHEKER H.J. V. EHRLICH GMBH & Co KG
98, Hauptstrasse, 
D-82 327 TUTZING (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques complémentaires pour en-
fants et adultes, ainsi que pour les sportifs à grand rendement,
à savoir boissons minérales à usage médical; aliments diététi-
ques à usage médical.

5 High-performance dietetic food supplements for
children and adults, as well as athletes, namely mineral beve-
rages for medical purposes; dietetic food for medical purposes.
(822) 22.06.1990, 1 160 347.

562 500
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1990 562 500
(732) CARNIVORA-FORSCHUNGS-GMBH

3, Lobensteiner Strasse, 
D-96 365 NORDHALBEN (DE).

(511) 5 Médicaments, à l'exception de ceux utilisés dans le
domaine dentaire et/ou ceux avec effets dans le domaine den-
taire.

5 Medicines, excluding those for use in dentistry and/
or those related to dentistry.
(822) 31.10.1989, 1 148 801.

565 508
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, HR, KE, KG, KP, KZ,

LI, LR, LS, LV, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, SD, SI,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) GE, IS, LT.
(891) 07.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1991 565 508
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

50, Brüningstrasse, 
D-65 929 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils médicaux.
10 Medical instruments and apparatus.

(822) 14.03.1990, 1 155 895.

566 623
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.06.1999
(580) 15.07.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1991 566 623
(732) SWISSMETICS LTD, A PROVIDENCE,

RHODE ISLAND (USA)
SUCCURSALE DE MONTREUX
Zone industrielle de la Foge, 
CH-1816 Chailly-Montreux (CH).

(511) 3 Cosmétiques suisses.
3 Swiss cosmetics.

(822) 01.10.1990, 381 251.
(300) CH, 01.10.1990, 381 251.

569 915
(831) BG, LV, PL.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.04.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1990 569 915
(732) PAULY GMBH & Co FRIEDRICHSDORFER

ZWIEBACK- UND NAHRUNGSMITTELWERKE
KG
6-8, Wilhelmstrasse, 
D-61 381 FRIEDRICHSDORF (DE).

(511) 5 Pâtisserie et produits au chocolat diététiques à usa-
ge médical.

29 Arachides, amandes, noix et noix de cajou torré-
fiées, salées et/ou épicées; pommes chips et pommes de terre en
bâtonnets; produits croustillants fabriqués par extrusion à base
de pommes de terre (snacks).

30 Pâtisserie et produits au chocolat diététiques non à
usage médical; produits croustillants fabriqués par extrusion à
base de blé, de riz et/ou de maïs (snacks); pâtisserie frite à base
de pommes de terre; pâtisserie, en particulier à pâte brisée, ex-
trudée, gaufrée, salée, recouverte d'une solution salée, aux
oignons et au fromage; gaufres, biscuiterie, biscottes, pâtisserie
croustillante (crackers); chocolat; pâtisserie semi-cuite et cuite,
également surgelée; pâte surgelée pour la préparation de pain,
de petits pains et d'autres pâtisseries.

5 Pastries and dietetic chocolate goods adapted for
medical use.

29 Roasted, salted and/or spiced nuts, almonds, wal-
nuts and cashew nuts; crisps and potato sticks; crispy products
obtained from extruded potatoes (snacks).

30 Pastries and dietetic chocolate goods for non-me-
dical use; crispy products obtained from extruded wheat, rice
and/or corn (snacks); fried potato pastries; pastries, in parti-
cular made of shortcrust, waffle, extruded, salted pastry topped
with a salty solution, onions and cheese; waffles, cookies and
biscuits, rusks, crispy pastries (crackers); chocolate; baked or
half-baked pastries, also deep frozen; deep-frozen pastry for
making bread, bread rolls and other pastries.
(822) 22.08.1990, 1 162 889.

570 213
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, IS.
(891) 12.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1991 570 213
(732) ALCON PHARMACEUTICALS Ltd

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

(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) 21.01.1991, 382 724.
(300) CH, 21.01.1991, 382 724.

570 453
(831) AT, CN, CZ, HU, MA, PL, RU, SI, UA.
(832) DK, NO, SE, TR.
(851) DK, NO, SE, TR - A supprimer de la liste / Delete from

list:
32 Bières, 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.
35 Publicité et affaires, agences d'import-export, étu-

des de marché, agence d'informations commerciales, agences
de publicité.

32 Beers, ale and porter, mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages, syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
35 Advertising and business, import-export agencies,

market surveys, commercial information agencies, advertising
agencies.
(891) 03.06.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1991 570 453
(732) BUR DISTRIBUTION S.A.,

Société anonyme
14, rue Gambetta, Le Mesnil le Roi, 
F-78 600 MAISONS-LAFFITTE (FR).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
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(571) Lettres blanches et noires sur fond rouge, encadrement
doré. / White and black lettering on red background,
gold frame.

(591) blanc, noir, rouge et doré.  / white, black, red, golden. 
(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, pickles, sauces à salade.

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 (à l'exception des sauces à
salade), épices, glace.

32 Bières, 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.
35 Publicité et affaires, agences d'import-export, étu-

des de marché, agence d'informations commerciales, agences
de publicité.

42 Services hôteliers, restauration, cafétérias.
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, preserves,
pickles, salad creams and dressings.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces (except salad dressings), spices, ice.

32 Beers, ale and porter, mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages, syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
35 Advertising and business, import-export agencies,

market surveys, commercial information agencies, advertising
agencies.

42 Hotel services, providing of food and drink in res-
taurants, cafeterias.
(822) 07.08.1988, 1 487 159.

571 175
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.05.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1991 571 175
(732) MIELSO, S.A.

Polígono Industrial "El Mijares", 
E-12 550 ALMAZORA, Castellón (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 30 Miel et produits dérivés du miel.
31 Produits de l'élevage et de l'agriculture, notamment

pollen.
30 Honey and products derived from honey.
31 Agricultural and livestock products, particularly

pollen.
(822) 20.04.1990, 1 225 145; 20.04.1990, 1 225 146.

573 021
(831) PL.
(832) IS, NO, TR.
(891) 27.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1991 573 021
(732) BB GR, Société anonyme

22, rue de Montmorency, 
F-75 003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments d'optique, verres et mon-
tures de lunettes, lentilles de contact, étuis à lunettes, étuis pour
lentilles de contact.

9 Optical appliances and instruments, eyewear fra-
mes and lenses, contact lenses, eyewear cases, cases for con-
tact lenses.
(822) 25.02.1991, 1 646 412.
(300) FR, 25.02.1991, 1 646 412.

580 599
(831) AZ, BG, BY, CU, CZ, HU, KE, KG, KP, KZ, LV, MC,

MD, MK, MN, RO, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(891) 03.03.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1991 580 599
(732) JACQUES WANEPH

98, rue de la Liberté, 
F-92 150 SURESNES (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.9; 20.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Lettres noires sur fond blanc, surmontées d'une bouche

aux lèvres rouges entr'ouvertes tenant entre les dents
blanches un crayon rouge et bleu dont le bout, à gauche,
est précédé d'un trait ondulé bleu et la pointe, à droite,
est suivie d'un trait ondulé rouge. / Black lettering on a
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white background, under a mouth with half-opened red
lips revealing white teeth holding a red and blue pencil
whose end, to the left, is preceded by a wavy blue line
and whose tip, to the right, is followed by a wavy red
line.

(591) noir, blanc, rouge et bleu.  / black, white, red and blue. 

(511) 3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement,
pour le bronzage de la peau, pour le bain, teintures pour la bar-
be, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crème pour blanchir
la peau, colorants pour cheveux, cosmétiques pour cils, cils
postiches, adhésifs pour fixer les cils postiches, cire à mousta-
ches, colorants pour la toilette, motifs décoratifs à usage cos-
métique, cosmétiques, cosmétiques pour animaux, crayons à
usage cosmétique, crèmes cosmétiques, produits de déma-
quillage, extraits de fleurs (parfumerie), guides en papier pour
farder les yeux, fards, gelée de pétrole à usage cosmétique,
graisse à usage cosmétique, huiles essentielles, lait d'amandes
à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les ongles, lo-
tions à usage cosmétique, produits de maquillage, masques de
beauté, menthe pour la parfumerie, nécessaires de cosmétique,
produits pour le soin des ongles, ongles postiches, ouate à usa-
ge cosmétique, produits de parfumerie, péroxyde d'hydrogène
à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, adhésifs
pour fixer les postiches, poudre pour le maquillage, rouge à lè-
vres, eaux de senteur, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils,
teintures cosmétiques, eaux de toilette, huiles de toilette, laits
de toilette, produits de toilette, produits pour enlever les vernis.

16 Boîtes en carton ou en papier, brosses (pinceaux),
serviettes à démaquiller en papier, pinceaux, taille-crayons.

21 Blaireaux, brosserie, matériaux pour la brosserie,
brosses, ustensiles cosmétiques, appareils pour le démaquillage
non électrique, brosses à ongles, houppes à poudrer, poudriers
non en métaux précieux, soies d'animaux (brosserie et pin-
ceaux), brosses de toilette, éponges de toilette, nécessaires de
toilette, ustensiles de toilette, vaporisateurs à parfum.

3 Cosmetic preparations for slimming purposes, for
skin tanning, for bathing, beard dyes, cotton sticks for cosmetic
purposes, skin whitening creams, hair colorants, cosmetic pre-
parations for eyelashes, false eyelashes, adhesives for affixing
false eyelashes, moustache wax, colorants for toilet purposes,
decorative transfers for cosmetic purposes, cosmetics, cosme-
tics for animals, cosmetic pencils, cosmetic creams, make-up
removing preparations, flower extracts (perfumery), paper
guides for eye make-up, make-up, petroleum jelly for cosmetic
purposes, fat for cosmetic use, essential oils, almond oil for
cosmetic purposes, cleansing milk, nail polish, lotions for cos-
metic purposes, make-up preparations, beauty masks, mint for
perfumery, cosmetic kits, nail care products, false nails, cotton
wool for cosmetic purposes, perfumery goods, hydrogen pe-
roxide for cosmetic use, pomades for cosmetic purposes, adhe-
sives for affixing false hair, make-up powder, lipstick, scented
water, cosmetic preparations for skin care, eyebrow cosmetics,
eyebrow pencils, cosmetic dyes, eaux de toilette, oils for toilet
purposes, cleansing milk, toiletries, nail-polish removing pre-
parations.

16 Cardboard or paper boxes, brushes, napkins of pa-
per for removing make-up, small brushes, pencil sharpeners.

21 Shaving brushes, brushware, brush-making mate-
rials, brushes, cosmetic utensils, non-electric appliances for
removing make-up, nail brushes, powder puffs, powder com-
pacts not of precious metal, animal bristles (brushware), toilet
brushes, toilet sponges, fitted vanity cases, toilet utensils, per-
fume sprayers.

(822) 08.07.1991, 1 677 598.

(300) FR, 08.07.1991, 1 677 598.

582 736
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 14.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1992 582 736
(732) "BETTINA BARTY" KOSMETIK

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
33, Otto-Schott-Strasse, 
D-97 877 WERTHEIM (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
3 Perfumery, cosmetics.

(822) 28.02.1983, 773 421.

589 111
(832) DK.
(891) 26.03.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1992 589 111
(732) HEILMEIER & WEINLEIN

FABRIK FÜR OEL-HYDRAULIK GMBH & Co KG
25, Streitfeldstrasse, 
D-81 673 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Pompes hydrauliques, systèmes de commande hy-
drauliques et systèmes d'entraînement hydrauliques, systèmes
d'entraînement hydrauliques et mécaniques pour plateaux bas-
culants; cylindres hydrauliques pour le déplacement de charges
ou d'éléments fonctionnels disposés sur ou faisant partie de ma-
chines et d'appareils; soupapes, en particulier distributeurs à
plusieurs voies, contrôleurs de pression, régleurs de débit, cla-
pets, soupapes d'amorçage et de compensation pour la com-
mande hydraulique de machines, d'éléments de machine, d'ap-
pareils et d'installations; organes de tamisage et de filtration
pour la protection de soupapes, éléments de raccordement de
manomètres et d'interrupteurs à pression en tant que compo-
sants pour appareils hydrauliques dans des machines, appareils
et installations.

9 Redresseurs de courant électrique, en particulier
transformateurs et redresseurs à pont.

7 Hydraulic pumps, hydraulic and electronic drive
and control systems, hydraulic and mechanical drive systems
for tilting trays; hydraulic cylinders for displacement of loads
or functional elements fixed on or part of machines and appa-
ratus; valves, particularly multichannel distributors, pressure
regulating valves, flow rate controllers, cocks, primary and
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equalizing valves for hydraulically-operated machines, machi-
ne elements, apparatus and installations; sieving and filtering
units for protecting valves, connecting elements for pressure
gauges and pressure switches as components of hydraulic ap-
paratus in machines, apparatus and installations.

9 Electric current rectifiers, particularly transfor-
mers and bridge rectifiers.

(822) 19.02.1992, 2 009 734.

591 717
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1992 591 717
(732) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET,

société anonyme
Zone Industrielle, Rue des Frères Montgolfier, 
F-21700 Nuits Saint Georges (FR).

(511) 33 Vins mousseux cuve close.
33 Pressure tank sparkling wines.

(822) 03.08.1989, 1 544 635.

594 755
(831) AT, CZ, HU, MC, PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1992 594 755
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, 
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 29 Viande, extraits de viande, volaille (à l'exception
des volailles domestiques abattues du genre "Gallus"), produits
de charcuterie et de salaisons.

29 Meat, meat extracts, poultry (except for slaughte-
red Gallus poultry), charcuterie and salted meats.

(822) 03.07.1991, 1 726 684.

599 056
(831) BX, CZ, ES, HR, PL.
(832) DK.
(891) 26.04.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1993 599 056
(732) Kömmerling Chemische Fabrik

GmbH & Co. KG
200, Zweibrücker Strasse, 
D-66954 Pirmasens (DE).

(511) 1 Adhésifs pour l'industrie; adhésifs contenant des
solvants pour l'industrie; adhésifs contenant des solvants à base
de résine artificielle pour l'industrie.

1 Adhesives for use in industry; adhesives containing
solvents for industrial use; adhesives containing solvents made
from artificial resin for industrial use.
(822) 12.01.1993, 2 027 880.
(300) DE, 24.11.1992, 2 027 880.

600 761
(831) BX, CZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.04.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1993 600 761
(732) Kömmerling Chemische Fabrik

GmbH & Co. KG
200, Zweibrücker Strasse, 
D-66954 Pirmasens (DE).

(511) 1 Adhésifs à des fins industrielles; colles à base de
polyoxypropylène à des fins industrielles, en particulier pour
les garnitures injectables d'étanchéité des joints.

17 Matériaux d'étoupage à des fins industrielles; maté-
riaux d'étoupage à base de polyoxypropylène à des fins indus-
trielles, en particulier pour les garnitures injectables d'étanchéi-
té des joints.

1 Adhesives for industrial purposes; glues contai-
ning polyoxypropylene for industrial purposes, particularly for
mouldable seal packing.

17 Packing materials for industrial purposes; packing
materials containing polyoxypropylene for industrial purpo-
ses, particularly for mouldable seal packing.
(822) 03.02.1993, 2 029 485.
(300) DE, 12.11.1992, 2 029 485.
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602 863
(831) HR, LV, SI.
(832) LT.
(891) 31.05.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1993 602 863
(732) SIGMAPHARM Dr. H. PUNZENGRUBER

& Dr. H. PICHLER
CHEM.-PHARM. PRÄPARATE
129, Leystrasse, 
A-1200 WIEN (AT).

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques.
5 Medicines and pharmaceutical products.

(822) 25.06.1993, 147 774.
(300) AT, 01.04.1993, AM 1569/93.

605 981
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 26.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1993 605 981
(732) STADA ARZNEIMITTEL AG

2-18, Stadastrasse, 
D-61 118 BAD VILBEL (DE).

(842) joint-stock company.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements, produits pour la destruction des animaux nui-
sibles, herbicides, désinfectants.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary purposes, pharmaceutical drugs, plasters, materials for
dressings, preparations for destroying vermin, herbicides, di-
sinfectants.

(822) 19.09.1991, 627 452.

605 983
(831) AM, AZ, BY, KG, MD, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 26.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1993 605 983
(732) STADA ARZNEIMITTEL AG

2-18, Stadastrasse, 
D-61 118 BAD VILBEL (DE).

(842) joint-stock company.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, tous sous forme de
baume.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary purposes, pharmaceutical drugs, all goods as balms.
(822) 06.11.1983, 797 033.

608 731
(832) SE.
(891) 05.03.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1993 608 731
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und 
Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres.

5 Pharmaceutical and sanitary products; plasters.
(822) 05.06.1992, 1 185 044.

609 997
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1993 609 997
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, 
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre "Gallus") et gibier; ex-
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traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves à base des produits précités.

30 Sauces à salade.
29 Meat, fish, poultry (except for slaughtered gallus

poultry) and game; meat extracts, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy pro-
ducts; edible oils and fats; preserves containing the aforena-
med goods.

30 Salad dressings.
(822) 06.09.1991, 1 702 222.

613 919
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 15.04.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1993 613 919
(732) Uwe Brettmann

de nationalité allemande
1541 Country Vistas Lane, 
Bonita Cal 91902 (US).

(811) DE.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Location de machines et d'appareils de bureau; lo-
cation de machines à écrire automatiques et d'appareils de trai-
tement de texte; conseils en publicité et prise en charge d'acti-
vités publicitaires en tous genres; services de conseils aux
entreprises.

36 Location de bureaux, agences de location de salles
de cours et de conférences; courtage, à savoir agences d'assu-
rances et de financement immobilier.

38 Exploitation d'un central téléphonique et services
téléphoniques pour des tiers, notamment dans le cadre de lo-
caux loués; location de matériel de péritéléphonie, notamment
d'eurosignal, d'appareils téléphoniques portatifs, d'appareils de
télécopie et de télétexte.

41 Cours de formation.
42 Location d'ordinateurs.
35 Rental of office machines and apparatus; rental of

automatic typewriters and word processing apparatus; adver-
tising consultancy, and carrying out of advertising mandates of
all kinds; business consultancy.

36 Rental of offices, rental of lecture and conference
rooms; brokerage, namely real-estate financing and insurance
bureaux.

38 Telephone switchboard operation, and telephone
services for others, in particular from leased premises; rental
of peritelephony equipment, in particular Euro-signal equip-
ment, of portable phones, and of teletext and facsimile appara-
tus.

41 Training.
42 Computer rental.

(822) 11.05.1993, 2 035 998.

615 394
(831) AT, CN, CZ, HU, MC, PL, RU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 26.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1994 615 394
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, 
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; pro-
duits de charcuterie et salaisons; préparations et plats cuisinés
à base de viande, de canard ou d'oie, et notamment magrets,
confits, foie gras.

29 Meat, poultry and game; meat extracts; charcute-
rie and salted meats; preparation and ready-prepared dishes
made with meat, duck or goose meat, and especially duck
breast fillets, conserves, foie gras.

(822) 28.09.1993, 93 485 660.
(300) FR, 28.09.1993, 93 485 660.

618 565
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.03.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1994 618 565
(732) KENNEL & SCHMENGER SCHUHFABRIK GMBH

1-5, Im Erlenteich, 
D-66 955 PIRMASENS (DE).

(511) 25 Chaussures pour femmes.
25 Shoes for women.

(822) 16.01.1990, 1 152 592.
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622 935
(832) FI, NO, TR.
(851) FI, NO - Liste limitée à / List limited 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.

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.

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, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers, com-
puters, fire-extinguishers.

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, substitutes of all these materials or plastic materials.
(891) 29.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1994 622 935
(732) LYRECO, Société anonyme

Rue du 19 mars 1962, 
F-59770 MARLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 20.7; 24.15; 26.4; 26.7; 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, ordinateurs, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogue
de vente par correspondance; 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);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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.

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, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers, com-
puters, fire-extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; mail order catalogues;
bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not in-
cluded in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or
plastic materials.
(822) 08.03.1994, 94 510 675.
(300) FR, 08.03.1994, 94 510 675.

629 537
(831) LV.
(832) EE, TR.
(891) 05.03.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1994 629 537
(732) Minotel International

2, chemin Renou, 
CH-1005 Lausanne (CH).

(531) 7.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Promotion d'hôtels par la distribution de vouchers,
guides de voyage et d'hôtels; conseils aux hôtels pour l'achat
d'équipement, conseils pour des centrales d'achats.

42 Réservation d'hôtels.
35 Promotion of hotels via the dissemination of vou-

chers, travel and hotel guides; consultancy in equipment pur-
chasing for hotels, consultancy for space brokers.

42 Hotel reservations.

(822) 16.08.1994, 413 384.
(300) CH, 16.08.1994, 413 384.
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632 222
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1995 632 222
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

116, Sandhofer Strasse, 
D-68305 Mannheim (DE).

(511) 5 Produits pour le diagnostic in vitro à usage médi-
cal; produits chimiques destinés au contrôle de résultats d'exa-
mens diagnostiques in vitro à usage médical.

10 Appareils pour la réalisation d'examens pour le dia-
gnostic in vitro dans les domaines médicaux.

5 In-vitro medical diagnostic products; chemicals
for controlling the results of in-vitro medical diagnostic exami-
nations.

10 Apparatus for carrying out in-vitro diagnostic exa-
minations in all medical fields.
(822) 30.12.1994, 2 089 273.

633 787
(831) KG, LV.
(832) GE.
(891) 06.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1995 633 787
(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, 
D-55 268 NIEDER-OLM (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, marmelades, purée de fruits, gelées de fruits, jus de fruits
et jus de légumes pour la cuisine, compotes, oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
marmalade, mashed fruits, fruit jellies, fruit juices and vegeta-
ble juices for cooking, compotes, eggs, milk and dairy pro-
ducts; 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, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice for refreshment.

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

(822) 07.12.1994, 2 086 541.
(300) DE, 28.09.1994, 2 086 541.

636 998
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 19.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1995 636 998
(732) BORCO-MARKEN-IMPORT

MATTHIESEN GMBH & Co
14-22, Winsbergring, 
D-22 525 HAMBURG (DE).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 21.10.1994, 2 081 864.

637 461
(831) AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MK, SI, UA, UZ,

YU.
(832) EE, GE, LT.
(891) 14.05.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1995 637 461
(732) FORDONAL, S.L.

17, Avenida del Brasil, 
E-28020 MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE.

(511) 5 Antiallergique.
5 Antiallergic drugs.

(822) 19.12.1994, 94 549 741.
(300) FR, 19.12.1994, 94 549 741.
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640 173
(831) AL, AM, AZ, DZ, KE, MA, MD, MK.
(832) DK, FI, GE, LT, TR.
(891) 30.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1995 640 173
(732) MAXITECH HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

12/1, Kleine Stadtgutgasse, 
A-1020 WIEN (AT).

(842) Handelsgesellschaft m.b.H..

(511) 9 Appareils et instruments électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques.

14 Horlogerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Electric apparatus and instruments; apparatus for

recording, transmission and reproduction of sound or images;
magnetic recording media.

14 Timepieces.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 11.07.1991, 136 458.

646 077
(832) DK, SE.
(891) 23.04.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1995 646 077
(732) PROMODES, Société Anonyme

Z.I. Route de Paris, 
F-14120 MONDEVILLE (FR).

(842) Société anonyme.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour 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 de boissons (à l'exception de

celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées).

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,
compotes; eggs, milk and dairy 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
(neither prepared, nor transformed), sowing seeds; live ani-
mals; fresh fruit and vegetables; natural 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 (except those
based on coffee, tea or cocoa and milk drinks).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 04.05.1995, 95 570 389.
(300) FR, 04.05.1995, 95 570 389.

646 558
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1995 646 558
(732) Glockengold Fruchtsaft GmbH

13, Hirschrodaer Straße, 
D-06636 Laucha (DE).

(842) limited liability company.

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, en particulier boissons
aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques, en particulier vins ou bois-
sons vineuses.

32 Non-alcoholic beverages, in particular fruit beve-
rages and fruit juices.

33 Alcoholic beverages, in particular wine, or wi-
ne-based beverages.

(822) 21.11.1995, 395 11 717.

648 641
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.05.1999
(580) 15.07.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1995 648 641
(732) Glockengold Fruchtsaft GmbH

13, Hirschrodaer Straße, 
D-06636 Laucha (DE).

(842) limited liability company.

(531) 22.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés et enfants; aliments complé-
mentaires prêts à boire pour bébés et enfants.

29 Fruits et légumes conservés.
32 Jus de fruits.
5 Food for babies and children; ready-to-drink food

supplements for infants and children.
29 Preserved fruits and vegetables.
32 Fruit juices.

(822) 09.12.1991, DD 648 629.

649 028
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, HR, KE, KG,

KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, LT, NO.
(851) GE, IS, LT, NO - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
lotions avant et après rasage, savons parfumés, lotions et crè-
mes non médicinales pour le corps, le visage et les cheveux,
sels de bain, fards, cosmétiques, crayons et rouges pour les lè-
vres, crayons pour les yeux, laques pour les ongles, ombres à
paupières en poudre et en crème, cosmétiques pour les cils,
shampooings, dentifrices, préparations cosmétiques pour les
cils, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, sa-
chets parfumés.

18 Articles en cuir et imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir),
bagages, principalement malles, valises, sacs, sacs à dos, sacs
d'écoliers, sacs à bandoulières, sacs à main, attachés-cases, por-
tefeuilles, porte-monnaie, parapluies.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, prin-
cipalement manteaux, vestes, pantalons, jupes, costumes,
tailleurs, chemises, chemisiers, pull-overs, robes, en matières
textiles, en cuir, en fourrure; vêtements de dessous; peignoirs;
maillots de bain, tenues de plage; survêtements; chaussures,
pantoufles, cravates, foulards, écharpes, gants, ceintures, cha-
peaux.

3 Perfumery articles, perfumes, eaux de toilette,
pre-shave and aftershave lotions, scented soaps, non-medici-
nal body, face and hair lotions and creams, bath salts, ma-
ke-up, cosmetics, lip pencils and lipsticks, eyeliner pencils, nail
varnish, powder and cream eyeshadows, eyebrow cosmetics,
shampoos, dentifrices, cosmetic preparations for eyelashes,
cosmetic suntan preparations, pomanders.

18 Leather and imitation leather articles (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain),
luggage, mainly trunks, suitcases, bags, rucksacks, school
bags, shoulder bags, handbags, attaché cases, wallets, purses,
umbrellas.

25 Men's, women's and children's wear, mainly coats,
jackets, trousers, skirts, suits, ladies' suits, shirts, ladies shirts,
pullovers, frocks and dresses, made of textile materials, of lea-
ther, of fur; underwear; dressing gowns; bathing suits, bea-
chwear; tracksuits; footwear, slippers, neckties, neckscarves,
scarves, gloves, belts, hats.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1995 649 028
(732) BUSH HOLDING

Société à Responsabilité Limitée
40, avenue Edouard Vaillant, 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société à Responsabilité limitée.

(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
lotions avant et après rasage, savons parfumés, lotions et crè-
mes non médicinales pour le corps, le visage et les cheveux,
sels de bain, fards, cosmétiques, crayons et rouges pour les lè-
vres, crayons pour les yeux, laques pour les ongles, ombres à
paupières en poudre et en crème, cosmétiques pour les cils,
shampooings, dentifrices, préparations cosmétiques pour les
cils, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, sa-
chets parfumés.

9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie en vrai et en faux; montres.
18 Articles en cuir et imitations du cuir (à l'exception

des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir),
bagages, principalement malles, valises, sacs, sacs à dos, sacs
d'écoliers, sacs à bandoulières, sacs à main, attachés-cases, por-
tefeuilles, porte-monnaie, parapluies.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, prin-
cipalement manteaux, vestes, pantalons, jupes, costumes,
tailleurs, chemises, chemisiers, pull-overs, robes, en matières
textiles, en cuir, en fourrure; vêtements de dessous; peignoirs;
maillots de bain, tenues de plage; survêtements; chaussures,
pantoufles, cravates, foulards, écharpes, gants, ceintures, cha-
peaux.

28 Jeux, jouets; articles de sport, à l'exception des ta-
pis.

40 Traitement de tissus et d'étoffes, teintures de vête-
ments, d'étoffes, de textiles, de fourrures et de cuir; découpage
de tissus; façonnage de vêtements haute couture, création de
mode.

41 Organisation de manifestations et de compétitions
sportives.

42 Services de styliste dans l'habillement.
3 Perfumery, perfumes, eaux de toilette, pre-shave

and aftershave lotions, scented soaps, non-medicinal body,
face and hair lotions and creams, bath salts, make-up, cosme-
tics, lip pencils and lipsticks, eyeliner pencils, nail varnish,
powder and cream eyeshadows, eyebrow cosmetics, shampoos,
dentifrices, cosmetic preparations for eyelashes, cosmetic sun-
tan preparations, pomanders.

9 Eyewear.
14 Real and imitation jewelry; watches.
18 Leather and imitation leather articles (excluding

cases adapted to the products they are intended to contain),
luggage, mainly trunks, suitcases, bags, rucksacks, school
bags, shoulder bags, handbags, attaché cases, wallets, purses,
umbrellas.

25 Men's, women's and children's wear, mainly coats,
jackets, trousers, skirts, suits, ladies' suits, shirts, ladies shirts,
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pullovers, frocks and dresses, made of textile materials, lea-
ther, fur; underwear; dressing gowns; bathing suits, bea-
chwear; tracksuits; footwear, slippers, neckties, neckscarves,
scarves, gloves, belts, hats.

28 Games, toys; sports' articles, excluding mats.
40 Treating of fabrics and cloths, dyeing of clothes,

cloths, textiles, furs and leather; cutting of textile fabrics;
fashioning of haute couture clothing, fashion designing.

41 Organisation of sporting events and other contests.
42 Dress designer services.

(822) 24.05.1995, 95 573 046.
(300) FR, 24.05.1995, 95 573 046.

669 439
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1997 669 439
(732) VIKIM DIFFUSION,

Société à responsabilité limitée
2, rue Lamarck, 
F-22000 SAINT BRIEUC (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Rasoirs.

8 Razors.

(822) 24.09.1996, 96642900.
(300) FR, 24.09.1996, 96642900.

677 374
(831) BA, CZ, HU, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, NO, SE.
Classes 5 et 10. / Classes 5 and 10.
(891) 09.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1997 677 374
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat, 
NL-4705 AJ ROOSENDAAL (NL).

(842) a private limited company.

(531) 3.4; 3.13; 5.5; 25.1.
(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; poches (adhésives)
destinées à être appareillées sur des orifices artificiels.

35 Publicité et promotion publicitaire; importation et
exportation; consultations commerciales concernant l'achat des
produits cités dans les classes 5 et 10.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; adhesive pouches to be fitted onto
artificial orifices.

35 Advertising and publicity promotion; import and
export; commercial consulting in relation to the purchase of
goods listed in classes 5 and 10.
(822) 31.01.1997, 604.048.
(300) BX, 31.01.1997, 604.048.

677 377
(831) BA, CZ, HU, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, NO, SE.
Classes 5 et 10. / Classes 5 and 10.
(891) 09.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1997 677 377
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat, 
NL-4705 AJ ROOSENDAAL (NL).

(842) a private limited company.
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(531) 3.1; 3.7; 5.5; 25.1.
(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; poches (adhésives)
destinées à être appareillées sur des orifices artificiels.

35 Publicité et promotion publicitaire; importation et
exportation; consultations commerciales concernant l'achat des
produits cités dans les classes 5 et 10.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; adhesive pouches to be fitted onto
artificial orifices.

35 Advertising and publicity promotion; import and
export; commercial consulting in relation to the purchase of
goods listed in classes 5 and 10.
(822) 31.01.1997, 604.307.
(300) BX, 31.01.1997, 604.307.

678 086
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.06.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1997 678 086
(732) Keramik Holding AG Laufen

46, Wahlenstrasse, 
CH-4242 Laufen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Appareils et installations sanitaires; céramique sa-
nitaire, à savoir toilettes, bidets, lavabos, baignoires, douches.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux céramiques de construction, plaques céramiques pour pa-
rois et sols.

11 Sanitary apparatus and installations; ceramics for
use in sanitary installations, namely toilets, bidets, washba-
sins, bathtubs, showers.

19 Nonmetallic building materials; ceramic building
materials, ceramic blocks for walls and floors.
(822) 22.01.1997, 442 772.
(300) CH, 22.01.1997, 442 772.

678 441
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.05.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1997 678 441
(732) Gilgen Fördersysteme AG

252, Wangentalstrasse, 
CH-3173 Oberwangen b. Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Palettes de manutention et de stockage, supports de
stockage, portes et portails, tuyaux, profilés, rails et chaînes,
tous ces produits en métal et compris dans cette classe.

7 Installations de transport et de stockage, bandes et
chaînes transporteuses, commandes hydrauliques, pneumati-
ques et électriques, rouleaux et galets de guidage, rouleaux de
guidage pour chaînes transporteuses, élévateurs, pompes et
moteurs à air comprimé, moteurs pour commande de portes, de
portails et d'installations de transport; pompes pour machines;
tous ces produits compris dans cette classe; mécanismes de
transmission pour portes et pour portails.

9 Appareils et instruments électriques et optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle, compris
dans cette classe, installations de commande et moniteurs; por-
tes tournantes automatiques, barrages et commandes photoé-
lectriques, accouplements électriques, ordinateurs et périphéri-
ques d'ordinateurs, supports de données de toutes sortes,
programmes d'informatique enregistrés.

37 Services de construction; services de réparation et
d'entretien d'installations d'accès aux immeubles, de stockage
et de transport.

42 Planification de constructions, planification de sys-
tèmes d'accès aux immeubles, de stockage, de transport et de
distribution; gestion de projets pour la construction et le fonc-
tionnement d'installations de stockage, de transport et de distri-
bution; création de programmes d'informatique; conseils, ana-
lyses et réalisation de concepts techniques dans le domaine de
l'accès automatique aux immeubles ainsi que du transport inter-
ne et du stockage de marchandises.

6 Handling and storing pallets, storage brackets,
doors and gates, pipes, profiles, rails and chains, all these
goods made of metal and included in this class.

7 Transport and storage facilities, conveying bands
and chains, hydraulic, pneumatic and electric controls, guide
rollers, guide rollers for conveyor chains, lifts, compressed air
engines and pumps, door, gate and transport-installation con-
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trolling motors; pumps for machines; all goods included in this
class; transmission mechanisms for doors and gates.

9 Electrical and optical, weighing, measuring, si-
gnalling and controlling apparatus and instruments, included
in this class, control installations and monitors; automatic re-
volving doors, photoelectric barriers and controls, electric
couplings, computers and computer peripheral equipment, all
types of data media, computer programs.

37 Construction services; repair and maintenance of
building-access, storage and transport facilities.

42 Building planning, planning of building-access,
storage, transport and distribution systems; project manage-
ment for the construction and operation of storage, transport
and distribution facilities; writing of computer programs; ad-
vice, analysis and implementation of technical concepts regar-
ding the automatic access to premises as well as the internal
transport and the storage of goods.
(822) 07.01.1997, 443328.
(300) CH, 07.01.1997, 443328.

680 090
(831) AL, AM, AZ, DZ, KZ, MA, MD.
(832) EE, GE, IS.
(891) 31.03.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1997 680 090
(732) Société Européenne des Satellites S.A.

(S.E.S.)
Château de Betzdorf, 
L-6815 BETZDORF (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).

(531) 1.13; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 38 Télécommunications; transmission de programmes
multimédia par satellites, transmission de données, d'images et
de programmes multimédia assistée par ordinateurs; communi-
cations par terminaux d'ordinateurs; mise à disposition d'équi-
pement pour la transmission de données de programmes multi-
média par satellites.

38 Telecommunications; transmission of multimedia
programs via satellite, computer assisted transmission of data,
pictures and multimedia programs; communication via compu-
ter terminals; provision of equipment for multimedia program
data transmission via satellite.
(822) 13.03.1997, 606.351.
(300) BX, 13.03.1997, 606.351.

682 040
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, ES, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

RO, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(891) 21.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1997 682 040
(732) Josef Huber's Erben

17, Hauptstrasse, 
A-6840 Götzis (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris linge de corps et bas.

25 Clothing, including underwear and stockings.
(822) 18.06.1986, 112 944.

686 091
(831) BY, LV, MN, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 15.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1997 686 091
(732) Hipp GmbH & Co. KG

22, Lachnerstrasse, 
D-80639 München (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.9; 27.3; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) Hipp.
(591) Cyclamen, bleu clair, ocre, bleu foncé et blanc.  / Cycla-

men, light blue, ocher, dark blue and white. 
(511) 5 Substances diététiques pour bébés; produits ali-
mentaires solides, pultacés et liquides pour bébés.
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29 Conserves comprises dans cette classe, en particu-
lier conserves de viande, de poisson, de fruits, de légumes et de
lait; fruits et légumes séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs,
oeufs en poudre, lait et produits laitiers.

5 Dietetic substances for infants; solid, pureed and
liquid foods for infants.

29 Preserves included in this class, in particular can-
ned meat, fish, vegetables, fruits and milk; dried and cooked
fruit and vegetables, jellies, jams; eggs, powdered eggs, milk
and dairy products.
(822) 09.09.1997, 397 08 021.

686 867
(831) AT, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.02.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1997 686 867
(732) WHEELS Spedition GmbH & Co.

Road Rail - Logistics
6, Hansestraße, 
D-48165 Münster (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données de tout genre, avec des pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés (information en code ma-
chine).

39 Services et travaux d'entreprise de logistique, en
particulier en ce qui concerne la logistique de transport, de dis-
tribution et de dépôt; services et travaux d'entreprise de trans-
port.

42 Établissement de programmes pour le traitement
d'informations.

9 Storage media of all kinds, containing recorded
computer programs (data recorded in computer code).

39 Logistics company services and work, in particular
as regards transport, distribution and storage logistics; trans-
port company services and work.

42 Data processing program creation.
(822) 27.11.1996, 396 37 859.

695 666
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.06.1999
(580) 15.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1998 695 666
(732) Axintermedia AG

14f, Rothusweg, 
CH-6300 Zug (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Disques compacts enregistrables.

9 Rewritable compact disks.
(822) 03.12.1997, 452274.
(300) CH, 03.12.1997, 452274.

702 866
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1998 702 866
(732) RAUSCHER & Co.

Verbandstoff- und
Wattefabriken GesmbH
17, Kirchengasse, 
A-2525 SCHÖNAU an der Triesting (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériel pour pansements, à savoir pansements hy-
drocolloïdaux pour le soins des plaies; articles pour panse-
ments, compresses pour plaies, tampons et bandages.

10 Appareils techniques médicaux pour le soin des
plaies.

5 Materials for dressings, namely hydrocolloid dres-
sings for treating wounds; medical dressings, compresses for
wounds, swabs and bandages.

10 Technical medical apparatus for treating wounds.
(822) 21.10.1994, 154 979; 20.11.1998, 154 979.
(300) AT, 14.09.1998, AM 3308/94; classe 05; priorité limi-

tée à: Articles pour pansements, compresses pour
plaies, tampons et bandages., 10; priorité limitée à: Ap-
pareils techniques médicaux pour le soin des plaies. /
classes 05, 10

703 626
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.04.1999
(580) 08.07.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1998 703 626
(732) POSCH INNOVATIVER MASCHINENBAU

UND HANDEL
48, Rennersdorf, 
A-3200 OBERGRAFENDORF (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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.

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.

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 06.08.1998, 177 233.
(300) AT, 25.05.1998, AM 3225/98.
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Transmissions / Transfers

2R 141 976 (DIALYL).
(770) DIEPHARMEX S.A. (Société Anonyme), Genève

(CH).
(732) LABORATOIRES DOMS-ADRIAN, Société anony-

me, 4, Rue Ficatier, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 11.06.1999

2R 164 957 (PHARBIL).
(770) S.A. RORER N.V., BRUXELLES  (BE).
(732) RHONE-POULENC PHARMA BELGIQUE, société

anonyme, 128, Avenue Carton de Wiart,
B-1090 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme.
(580) 14.06.1999

2R 169 712 A (Chlorodont), 2R 174 213 (BOTOT),
2R 207 904 (BORO TALCO), 2R 207 906 (H. ROBERTS &
Co.), 2R 214 192 (BLUET), 2R 214 657 A (CHLORODONT
MEDICAL), R 307 623 (BOROTALCO), R 321 022 (BO-
TOT), R 397 613 (POROTALCO), 445 841 (ROBERTS),
452 027 (ADIUVANT), 457 963 (BOROTALCO), 466 878
(ROBERTS), 483 085 (NEUTRO ROBERTS), R 519 513
(NEUTRO), 539 899 (ROBERTS), 544 427 (BOROTALCO),
544 507 (NEUTRO ROBERTS), 550 689 (NR NEUTRO RO-
BERTS), 550 694 (NEUTRO ROBERTS), 572 783 (FIORI
ROBERTS), 581 575 (BLUET), 604 201 (SOMATOLINE),
626 941 (ROBERTS), 626 942 (NEUTRO ROBERTS),
631 926 (BOROTALCO ROBERTS), 644 190 (DERMATO-
LINE).
(770) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.

S.p.A., FIRENZE  (IT).
(732) MANETTI ROBERTS SANITAS SPA, 

8, Via Pellicceria, I-50123 FIRENZE (IT).
(580) 11.06.1999

2R 185 050 (KÄSTLE), 2R 198 439 (KÄSTLE), R 381 578,
R 405 860 (National Team), R 416 719, R 416 720, R 416 721
(KÄSTLE), R 416 722 (KÄSTLE), 494 428 (KÄSTLE),
581 368 (KÄSTLE), 603 586 (KÄSTLE COLORS), 623 551
(KÄSTLE PURE MACHINE), 623 552 (KÄSTLE DEMO
MACHINE), 623 553 (KÄSTLE SPEED MACHINE),
626 357 (THE TUBE), 626 648 (COBRA), 630 445, 637 232
(THESIS), 639 104 (AERO FIBRE TUBE).
(770) NORDICA S.P.A., TREVIGNANO  (IT).
(732) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, 

5/7, Via Montebelluna, I-31040 TREVIGNANO (IT).
(580) 31.05.1999

2R 185 050 (KÄSTLE), 2R 198 439 (KÄSTLE), R 381 578,
R 405 860 (National Team), R 416 719, R 416 720, R 416 721
(KÄSTLE), R 416 722 (KÄSTLE), 494 428 (KÄSTLE),
581 368 (KÄSTLE), 603 586 (KÄSTLE COLORS), 623 551
(KÄSTLE PURE MACHINE), 623 552 (KÄSTLE DEMO
MACHINE), 623 553 (KÄSTLE SPEED MACHINE),
626 357 (THE TUBE), 626 648 (COBRA), 630 445, 637 232
(THESIS), 639 104 (AERO FIBRE TUBE).
(770) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, TREVIGNANO

(IT).
(732) BENETTON GROUP SPA, 1, via Villa Minelli,

I-31050 PONZANO VENETO (IT).
(580) 31.05.1999

2R 192 419 (Sihi).
(770) SIEMEN & HINSCH M.B.H., ITZEHOE  (DE).
(732) Sterling Fluid Systems (Germany) GmbH, 

170, Lindenstrasse, D-25524 Itzehoe (DE).
(580) 21.06.1999

2R 200 217 (Ratak), 2R 200 223 (RENEP), 2R 220 786 (Ultra-
lin), R 376 811 (RATAKLEEN), R 443 707 (RENOLIN),
460 116 (FUCHS TITAN), 528 291 (PLANTOTAC), 536 445
(ECOFORM), 538 810 (TITAN), 560 717 (RATAK RESIST),
560 718 (RATAK DURANT), 560 719 (RATAK SYN-
THAN), 573 731 (FUCHS), 590 628 (Renolit), 600 230 (MA-
TADOR), 609 595 (TITAN CARGO), 621 009 (PLANTO-
GEL), 624 446 (RENOCLEAN), 625 699 (THERMISOL),
626 448 (PLANTO), 626 997 (RENISO), 627 003 (PLANTO),
627 899 (ANTICORIT), 629 195 (FUCHS), 650 297 (MC),
650 517 (HYDRAMOT), 661 742 (RENOFORM), 670 002
(RENOCAST), 677 202 (ECOCOOL), 688 272, 688 273,
688 274, 688 275, 688 276, 688 277, 688 278, 688 279,
688 280, 688 398, 690 702, 690 703.
(770) FUCHS MINERALOELWERKE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, MANNHEIM
(DE).

(732) Fuchs Petrolub AG, 17, Friesenheimer Strasse,
D-68169 Mannheim (DE).

(580) 14.06.1999

2R 203 435 (BIOTROL).
(770) LABORATOIRES MERCK CLÉVENOT, Société

anonyme, NOGENT-SUR-MARNE  (FR).
(732) MERCK-LIPHA, Société anonyme, 

37, Rue Saint-Romain, F-69008 LYON (FR).
(580) 11.06.1999

2R 203 435 (BIOTROL).
(770) MERCK-LIPHA, Société anonyme, LYON  (FR).
(732) MERCK, Société Anonyme, 5 à 9, Rue Anquetil,

F-94130 NOGENT-sur-MARNE (FR).
(580) 11.06.1999

2R 214 341 (MALOTIN).
(770) SPOFA, A.S., PRAHA 3  (CZ).
(732) LE„ IVA, a.s., Dolní M’ cholupy, 130, 

CZ-102 37 Praha 10 (CZ).
(580) 25.06.1999

2R 218 588 (UNIBIOS).
(770) UNIBIOS S.P.A., TRECATE  (IT).
(732) OASI 86 SRL, 72, Corso Vittorio Emanuele II, 

I-10121 TORINO (IT).
(580) 31.05.1999
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R 221 370 (UGINIUM).
(770) UGINE S.A., Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) USINOR SACILOR (Société anonyme), Immeuble 

"La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours Valmy,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 11.06.1999

R 221 370 (UGINIUM).
(770) USINOR, PUTEAUX  (FR).
(732) PALPLANCHES DE L'EST (Société anonyme), 

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 
11/13, Cours Valmy., F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 11.06.1999

R 227 630 (VONDA), R 236 051 (VONDAC).
(770) PENNWALT HOLLAND B.V., 

VONDELINGENPLAAT-ROTTERDAM  (NL).
(732) Elf Atochem Agri B.V., 10, Tankhoofd, 

NL-3196 KE ROTTERDAM (Vondelingenplaat) (NL).
(580) 21.06.1999

R 228 391 (COVISIL), 463 293 (SILMEDIC), 676 823 (GES-
SIL).
(770) GESSIL, Société anonyme, LA VERPILLIÈRE  (FR).
(732) MALESHERBES INDUSTRIES, société anonyme,

Z.I. de Chesnes, Boulevard de Tharabie, 
F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 11.06.1999

R 230 707 A (COMPLETO), 473 852 (Pea), 477 407 (Pea
Quick), 555 825 (Pea Diät), 580 250 (PeA CHOCOLADE),
678 365 (Pea).
(770) Van Houten GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,

Norderstedt  (DE).
(732) Frankonia Schokoladenwerke GmbH, 

9, Daimlerstrasse, D-97209 Veitshöchheim (DE).
(580) 02.06.1999

R 233 486 (Rasotherm).
(770) VEB JENAER GLASWERK SCHOTT & GEN.,

JENA/THÜR.  (DE).
(732) SCHOTT JENAER GLAS GmbH, 

13, Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).
(580) 14.06.1999

R 247 744 (VINCO), R 273 128 (VINCO), 597 054 (INI-
TIAL), 671 905 (ARBORIAL), 671 906 (SK).
(770) VINCO MT, société anonyme, Herqueville  (FR).
(732) VINCO HOLDING, Société Anonyme, 3-5, rue de la

Haute Borne, F-95610 ERAGNY SUR OISE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 07.06.1999

R 253 609 (LAXAMALT).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE MARQUES 

APPLIQUÉES S.E.M.A., Société à responsabilité 
limitée, NEUILLY-SUR-SEINE, Hauts-de-Seine  (FR).

(732) BOUCHARA SA (société anonyme), 68, rue Marjolin,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme.
(580) 11.06.1999

R 275 604 (Avanti), R 275 605 (Avus), R 275 607 (Carrera),
R 324 448 (Strax), R 324 450 (Carrera), R 438 933 (Servo),
R 438 934 (Carrera Servo), 449 495 (Helux), 475 012 (Carrera
Profi).
(770) CARRERA CENTURY TOYS GMBH, FÜRTH  (DE).
(732) STS Racing GmbH, 94, Südwestpark, 

D-90449 Nürnberg (DE).
(580) 17.06.1999

R 279 596 (Wepamat).
(770) AUGUST KREMPEL SÖHNE GMBH & Co,

VAIHINGEN/ENZ  (DE).
(732) Wepamat Maschinenbau GmbH, 22, Obere Graben-

strasse, D-73235 Weilheim/Teck (DE).
(580) 17.06.1999

R 281 258 (MABO), R 281 259 (MABO Aciélak), R 281 265
(MABO DYNAFLEX), R 281 267 (MABO FLEXIMÈTRE),
R 281 268 (MABO Intermatic), R 281 272 (MABO microma-
tic), R 281 276 (MABO NYLOVER), R 281 277 (MABO
PLASTIFLEX), R 281 282 (MABO supermatic), R 335 056
(mabo), R 348 010 (mabo GRAVEMAT), R 442 843 (STAN-
LEY GP), 447 722 (MINIS), 451 062 (PENTAVER), 451 064
(STANLEY), 451 065 (STANLEY Professional Quality),
451 066 (STANLEY 2), 451 067 (STANLEY Professional
Quality), 451 558 (PANORAMIC), 452 445 (MLH 50 ANTI-
CHOC), 452 446 (STANLEY GP 40), 452 638 (MLH 3),
452 639 (TMLH 3), 452 640 (STANLEY M), 452 641
(STANLEY MP), 453 976 (NIVOMETRE), 453 979 (ACIE-
LAK), 460 708 (T.P.), 460 709 (tub), 460 710 (STANLEY),
460 711 (mabolon), 460 869 (PRO), 464 907 (BOULE),
498 108 (clé-matic), 500 797 (EXPRESS), 518 897 (ENER-
GY), 552 867 (nylover s.m.), 553 044 (GRAVEMAT),
553 045 (supermatic), 553 046 (SKINOVER), 553 047 (RO-
LOFLEX), 553 048 (SUNFLEX), 553 049 (PLASTIFLEX),
553 050 (MESSAGE), 563 326 (supermatic), 563 327 (RO-
LOFLEX), 563 328 (nylover s.m.), 563 329 (DTLH 3),
563 330, 564 710 (microclé), 564 711 (STANLEY MLH3),
564 712, 564 713 (STANLEY TMLH3), 564 715 (STAN-
LEY), 564 716 (STANLEY), 564 717, 564 718, 564 719 (mas-
ter), 564 720, 564 721 (masterover), 565 191 (PANORAMIC),
578 866 (STANLEY TRACOR).
(770) STANLEY-MABO, Société anonyme, BESANÇON

(FR).
(732) SICFO S.A., Rue du Zornhoff,  MONSWILLER

(Bas-Rhin) (FR).
(842) une société anonyme.
(580) 07.06.1999

R 291 527 (Migrexa), 534 770 (Tablinen), 611 763 (SANO-
RANIA).
(770) Sanorania Pharma GmbH, Bensheim  (DE).
(732) Lichtenstein Pharmazeutica GmbH & Co., 

26, Industriestrasse, D-56218 Mülheim-Kärlich (DE).
(580) 14.06.1999
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R 294 910 (SURNOX).
(770) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.
(580) 14.06.1999

R 301 309 (Femina).
(770) VEREINIGTE PAPIERWERKE AG, NÜRNBERG

(DE).
(732) Procter & Gamble GmbH, 40-50, Sulzbacher Strasse,

D-65824 Schwalbach/Taunus (DE).
(580) 17.06.1999

R 301 700 (CLEOPATRA).
(770) Slovchémia, státny podnik, MATADOR, koncernovy

podnik, Bratislava  (SK).
(732) MATADOR, štátny podnik,  Bratislava (SK).
(580) 27.05.1999

R 301 700 (CLEOPATRA).
(770) MATADOR, štátny podnik, Bratislava  (SK).
(732) MATADOR, štátny podnik, 18, Kop… ianska cesta,

SK-852 01 Bratislava (SK).
(580) 27.05.1999

R 301 700 (CLEOPATRA).
(770) MATADOR, NÁRODNÝ PODNIK, BRATISLAVA

(SK).
(732) VHJ Slovnaft, odborový podnik,  Bratislava (SK).
(580) 27.05.1999

R 301 700 (CLEOPATRA).
(770) MATADOR, štátny podnik, Bratislava  (SK).
(732) MATADOREX, a.s., 14, Kop… ianska cesta, 

SK-852 01 Bratislava (SK).
(580) 27.05.1999

R 301 700 (CLEOPATRA).
(770) VHJ Slovnaft, odborový podnik, Bratislava  (SK).
(732) Slovchémia, státny podnik, MATADOR, koncernovy

podnik,  Bratislava (SK).
(580) 27.05.1999

R 330 180 A (PRONTO).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) TER BEKE N.V., 1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT

(BE).
(580) 14.06.1999

R 341 628 (PASTILLAS JUANOLA).
(770) LABORATORIO JUANOLA, S.A., BARCELONA 12

(ES).
(732) FINAF 92, S.A., Rio de Oro, 22, 

E-08034 BARCELONA (ES).
(580) 15.06.1999

R 346 713 (FREEVOX).
(770) COLLYNS, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MUSIKENGRO, société anonyme, Zac de Folliouses

Sud, F-01700 LES ECHETS, MIRIBEL (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 16.06.1999

R 358 143 (ATRO).
(770) ATRO INDUSTRIALE S.P.A., BIASSONO  (IT).
(732) THE STANLEY WORKS C.V., 1000, Stanley Drive,

NEW BRITAIN, Connecticut (US).
(814) CH.
(580) 31.05.1999

R 360 504 (Herador), 485 017 (Maingold).
(770) HERAEUS KULZER GMBH, HANAU  (DE).
(732) Heraeus Kulzer Dental GmbH & Co. KG, 

D-63450 Hanau (DE).
(580) 29.06.1999

R 365 636 (TELEBRIX).
(770) LABORATOIRE GUERBET, Société anonyme, 

AULNAY-SOUS-BOIS  (FR).
(732) GUERBET, Société anonyme, 15, rue des Vanesses,

F-93420 VILLEPINTE (FR).
(580) 11.06.1999

R 374 113 (Serdolit), 593 482 (SERVA).
(770) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim  (DE).
(732) Electrophoresis GmbH, 7, Carl-Benz-Strasse, 

D-69115 Heidelberg (DE).
(580) 21.06.1999

R 381 230 (POUDROC).
(770) LA CELLIOSE, Société anonyme, PIERRE-BÉNITE,

Rhône  (FR).
(732) POUDROC COATINGS, société anonyme, 

Z.I. Le Broteau, F-69540 IRIGNY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 21.06.1999

R 386 283 (AMF).
(770) AMF MINERALFASERPLATTEN 

GESELLSCHAFT M.B.H., ELSENTHAL  (DE).
(732) AMF Mineralfaserplatten GmbH Betriebs-KG, Post-

fach 1263, D-94476 Grafenau (DE).
(580) 17.06.1999

R 395 311 (MODU-CLASS).
(770) S.A. VINCO M.T., Société anonyme, 

NEUVILLE-LES-DIEPPE, Seine-Maritime  (FR).
(732) VINCO HOLDING, Société Anonyme, 3-5, rue de la

Haute Borne, F-95610 ERAGNY SUR OISE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 07.06.1999
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R 403 857 (bronze).
(770) DEMOISELLE MICHELINE BOSSERELLE, PARIS

(FR).
(732) C.R.M., Société anonyme, 175, rue de Belfort, 

F-68200 MULHOUSE (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 07.06.1999

R 409 679 (DACS).
(770) DAME ROSARIO PUJOL MONNER, BARCELONA

(ES).
(732) INDUSTRIAS MASATS, S.L., Alejandro Goicoechea,

10, Políg. Ind. nº 1, E-08960 SANT JUST DESVERN
(Barcelona) (ES).

(842) S.L., Espagne.
(580) 15.06.1999

R 409 694 (Amica), 481 155 (SALVE), 514 020 (AMICATI-
ME), 529 830 (NOVELLA 2000), 542 109 (BRAVA),
549 175 (ASTRA), 560 541 (BRAVA CASA), 584 575 (TV
SPIELFILM).
(770) R.C.S. EDITORI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) R.C.S. PERIODICI SRL, 91, Via Mecenate, I-20138

MILANO (IT).
(580) 31.05.1999

R 410 673 (I.I.P.), R 428 100 (IP), 517 169 (IP ECODUE T),
553 197 (IP), 570 636 (AZZURRO SUPER OIL), 570 637
(ECOBLU), 571 587 (TARUS), 571 588 (SINTIAX), 625 929
(IP ITALIANA PETROLI), 634 802 (IP MAX SYNTHETIC
MOTOR OIL), 637 609 (IP MAX 2T COMPETITION),
644 043 (ip), 668 707, 668 890 (BRILLY CAR WASH CEN-
TER).
(770) ITALIANA PETROLI, Società per Azioni, GENOVA

(IT).
(732) AGIP PETROLI SOCIETA' PER AZIONI, 449, via

Laurentina, I-00142 ROMA (IT).
(580) 31.05.1999

R 414 801 (Raphaela), 481 320 (Raphaela).
(770) MÜNCHNER LODENFABRIK JOH. GG. FREY

GMBH & Co, MÜNCHEN  (DE).
(732) Bernward Leineweber GmbH & Co. KG, 18, Witte-

kindstrasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 05.05.1999

R 419 080 (CÉRÉBOS), 466 882, 595 524 (CEREBOS EQUI-
LIBRE).
(770) SALINES CÉRÉBOS, Société anonyme, DOMBAS-

LE-SUR-MEURTHE, Meurthe-et-Moselle  (FR).
(732) SALINES CEREBOS ET DE BAYONNE, Société

anonyme, 12, Cours Albert 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 16.06.1999

R 425 914 (NUTRIGYL), 497 880 (JACQUEMAIRE).
(770) BLEDINA SA, VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(FR).
(732) NOVARTIS NUTRITION AG, 118, Monbijoustrasse,

CH-3007 Berne (CH).
(750) Novartis Consumer Health SA, Case postale 269,

CH-1260 Nyon (CH).
(580) 11.06.1999

445 387 (SAGES).
(732) IMPULSION, société anonyme, 165, avenue du Bois de

la Pie, F-95912 ROISSY CDG CEDEX (FR).
(750) GFI Informatique Bruno GARCON, 199, rue Cham-

pionnet, F-75883 Paris cedex 18 (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 24.06.1999

452 754 (BIO-LIT).
(770) SANVITA HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,

OBERNDORF  (AT).
(732) Hartsteinwerk Kitzbühel Gesellschaft m.b.H., 3,

Franz-Cervinka-Weg, A-6372 Oberndorf (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche.
(580) 21.06.1999

471 374 (ItalCable), 551 337 (MEDI base), 590 422 (TRAI-
NET), 597 897 (in SIP), 626 647 (Easydrin SIP), 635 079 (TE-
LECOM ITALIA SPA), 657 401 (DEALIT), 657 402 (WEL-
CALL), 666 909 (CALL IT OMNIA), 674 418 (SEA-BONE).
(770) SIP - SOCIETÀ ITALIANA PER L'ESERCIZIO DEL-

LE TELECOMUNICAZIONI P.A. (in forma breve TE-
LECOM ITALIA S.P.A.), TORINO  (IT).

(732) TELECOM ITALIA SPA, 15, via San Dalmazzo,
I-10122 TORINO (IT).

(580) 11.06.1999

475 900 (BEBESAN).
(770) CELATOSE IBERICA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) MARCAS DE HIGIENE Y SALUD, S.L., 8, Chopos,

E-28223 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).
(842) Société Limitée, Espagne.
(580) 18.06.1999

481 458 (LIGNE 7), 527 939 (LINE 7).
(770) NOËL FRANCE, Société anonyme, VITRÉ  (FR).
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A., 14, rue de Bassano,

F-75116 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 11.06.1999

482 328 (TOURBILLON).
(770) SARA LEE/D.E. ESPAÑA S.A., 

SANT JUST DESVERN (Barcelona)  (ES).
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme, La Croix des Ar-
chers, F-56210 La Gacilly (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 15.06.1999

483 419 (MB).
(770) MB-ELECTRONIC GMBH FEINMECHANIK UND

ELEKTRONIK, OBRIGHEIM  (DE).
(732) MB QUART Akustik GmbH, 20, Neckarstrasse,

D-74847 Obrigheim (DE).
(580) 17.06.1999

486 874 (INDICE).
(770) INDEX SPA, NOVENTA VICENTINA  (IT).
(732) TEXTILES WELL S.A., Usine de l'Elze, 

F-30120 LE VIGAN (FR).
(580) 11.06.1999
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488 207 (couscous BÉBERT), 488 208 (BÉBERT couscous).
(770) ALBERT NIZARD, PARIS  (FR).
(732) Marie-Chantal NIZARD, 7, avenue Niel, F-75017 PA-

RIS (FR); Laurence NIZARD, épouse KABLA, 11, rue
Jacques Dulud, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR);
Joseph NIZARD, 3, rue du Helder, F-75009 PARIS
(FR); Dominique NIZARD, épouse DENOUN, 131, rue
du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR); Mike
NIZARD, Square d'Urfé, F-75016 PARIS (FR).

(750) Marie-Chantal NIZARD, 7, avenue Niel, F-75017 PA-
RIS (FR).

(580) 14.06.1999

491 833 (codice), 546 969 (STORIE DI MAGLIERIA),
584 568 (DE PIETRI), 647 825 (codice).
(770) CODICE ABBIGLIAMENTO, S.r.l., MODENA  (IT).
(732) SICEM SPA, 290, via Modena-Carpi, 

I-41019 SOLIERA (IT).
(580) 31.05.1999

491 833 (codice), 546 969 (STORIE DI MAGLIERIA),
584 568 (DE PIETRI), 647 825 (codice).
(770) SICEM SPA, SOLIERA  (IT).
(732) SICEM INDUSTRIALE SPA, 290, via Modena-Carpi,

I-41019 SOLIERA (IT).
(580) 31.05.1999

500 653 (Trop by).
(770) VEDETTE INDUSTRIES S.A., Société anonyme, 

SAVERNE  (FR).
(732) EUROCHRON GmbH, 1, Neue Strasse, 

D-99846 Seebach (DE).
(750) EUROCHRON GmbH, c/o Diehl Stiftung & Co., 

Patentabteilung, 49, Stephanstrasse, D-90478 Nürnberg
(DE).

(580) 14.06.1999

501 699 (F & T).
(770) F. + T. FORM + TECHNIK VERTRIEBSGESELL-

SCHAFT FÜR BAUELEMENTE MBH, 
SCHLAITDORF  (DE).

(732) F & T Elemente für Messe- und Ladenbau GmbH, 
14, Neckarstrasse, D-72666 Neckartailfingen (DE).

(580) 14.06.1999

503 275 (DE DIDONNE).
(770) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE 

DISTILLERIE, D'APPROVISIONNEMENT ET DE
STOCKAGE DES CANTONS DE COZES ET DE
SAUJON (C.A.D.A.S.), Société coopérative agricole à
capital variable, COZES  (FR).

(732) SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "VIGNE-
RONS DES COTES DE SAINTONGE", Château de
Didonne, Semussac, F-17120 COZES (FR).

(842) Société Coopérative.
(580) 21.06.1999

505 427 (Polenghi), 509 553 (lombardo), 568 358 (IL GRAT-
TUGIATO), 601 668 (PICCOLO POLENGHI), 602 599.
(770) POLENGHI LOMBARDO SPA, LODI  (IT).
(732) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, Centro Direzio-

nale, Isola B, Lotto 2, I-80100 NAPOLI (IT).
(580) 11.06.1999

505 427 (Polenghi), 509 553 (lombardo), 568 358 (IL GRAT-
TUGIATO), 601 668 (PICCOLO POLENGHI), 602 599.
(770) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, NAPOLI  (IT).
(732) CIRIO SPA, Centro Direzionale, Isola B, Lotto 2,

I-80100 NAPOLI (IT).
(580) 11.06.1999

505 570 (OPTIMUS), 612 760 (OPTIMUS).
(770) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, NAPOLI  (IT).
(732) CIRIO SPA, Centro Direzionale, Isola B, Lotto 2,

I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 31.05.1999

506 512 (SIGA).
(770) P+S ARMATUREN GMBH, ZWEIBRÜCKEN  (DE).
(732) Kluitmann Industrietechnik Handelsgesellschaft mbH,

2, Papenfeldweg, D-47522 Kleve-Donsbrüggen (DE).
(580) 02.06.1999

509 908.
(770) Státní rybá s̈tví Hluboká nad Vitavou s.p., Hluboká nad

Vitavou  (CZ).
(732) Rybá s̈ké sdruzení „ eské Bud’ jovice, Pra¾ ská 58,

CZ-370 04 „ eské Bud’ jovice (CZ).
(580) 02.06.1999

510 061 (PERROQUET BLEU).
(770) COMPAGNIE COMMERCIALE DE GUYENNE, 

Société anonyme, COGNAC  (FR).
(732) ROUYER GUILLET ET CIE, Société anonyme, 26, rue

Pascal Combeau, F-16100 COGNAC (FR).
(580) 02.06.1999

511 011.
(770) Státní rybá s̈tví Hluboká nad Vitavou s.p., Hluboká nad

Vitavou  (CZ).
(732) Rybá s̈ké sdruzení „ eské Bud’ jovice, Pra¾ ská 58,

CZ-370 04 „ eské Bud’ jovice (CZ).
(580) 02.06.1999

514 567 (ULTRAVIT).
(770) KERNPHARM B.V., VEGHEL  (NL).
(732) Duif B.V., 6, Rooseveltlaan, NL-5466 AB VEGHEL

(NL).
(580) 21.06.1999

516 090 (JUMP), 659 409.
(770) BERNARD EHRET, BARR  (FR).
(732) LA MAISON DU KELSCH SARL, 11, rue du Spes-

bourg, F-67140 BARR (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.
(580) 11.06.1999

530 481 (VISATON).
(770) VISATON PETER SCHUKAT, HAAN  (DE).
(732) VISATON GmbH & Co. KG, 29-31, Ohligser Strasse,

D-42781 Haan (DE).
(580) 14.06.1999
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532 771 (EUROSTAR).
(770) CREHALET POUGET POUSSIELGUES, Société

Anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER

FRANCAIS - S.N.C.F., Etablissement Public Industriel
et Commercial, 88, rue Saint-Lazare, F-75009 PARIS
(FR); SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE
FER BELGES - S.N.C.B., Société anonyme en droit pu-
blic soumise au droit belge, 85, rue de France, B-1070
BRUXELLES (BE).

(750) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANCAIS - S.N.C.F., Etablissement Public Industriel
et Commercial, 88, rue Saint-Lazare, F-75009 PARIS
(FR).

(842) Etablissement Public Industriel et Commercial, FRAN-
CE.

(842) Société anonyme en droit public soumise au droit belge,
BELGIQUE.

(580) 14.05.1999

536 085 (NORFI).
(770) NORFI EXHAUST EXTRACTION SYSTEM GMBH,

RATEKAU  (DE).
(732) NEDERMAN NORFI GMBH, 65, Kelterstrasse,

D-72669 Unterensingen (DE).
(580) 17.06.1999

539 690 (JAZZ).
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT, société anonyme, 

NANTERRE  (FR).
(732) SAUVAGNAT S.A., 15, Avenue de la Falaise, F-38360

SASSENAGE (FR).
(580) 04.06.1999

545 429 (TRIPTIS-PORZELLAN), 598 288 (Romantika),
648 897 (TRIPTIS THÜRINGEN 1891 GERMANY).
(770) TRIPTIS-PORZELLAN GMBH, TRIPTIS  (DE).
(732) Triptis Porzellan GmbH & Co. KG, 51, Geraer Strasse,

D-07819 Triptis (DE).
(580) 14.06.1999

547 034 (EUROLAB).
(770) COMITE FRANCAIS D'ACCREDITATION

COFRAC (Association Loi de 1901), PARIS  (FR).
(732) ASSOCIATION FRANCAISE DES LABORATOI-

RES D'ESSAIS, D'ETALONNAGE ET D'ANALYSES
EUROLAB-FRANCE (Association Loi de 1901), 
1, rue Gaston Boissier, F-75015 PARIS (FR).

(842) Association Loi de 1901, France.
(580) 02.06.1999

547 077 (rotra).
(770) ROTRA NEDERLAND B.V., DOESBURG  (NL).
(732) Rotra Forwarding B.V., 5, Verhuellweg, 

NL-6984 AA DOESBURG (NL).
(580) 14.06.1999

550 579 (KENY).
(770) PUBLI.G S.A.R.L., SAINT-JEAN-DE-VEDAS  (FR).
(732) EURELCO, Société anonyme, Z.I. de la Lauze,

F-34430 SAINT JEAN DE VEDAS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 07.06.1999

555 107 (LAURE JAPY).
(770) LAURE JAPY SA, PARIS  (FR).
(732) LAURE JAPY FRANCE ET RG, Société anonyme, 

36, rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 20.05.1999

557 213 (MULTICOLOR THE GENUINE FRENCH
STRAW BY CASSOU), 623 831 (CRYO BIO SYSTEME).
(770) INSTRUMENTS DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE,

Société anonyme, L'AIGLE  (FR).
(732) IMV TECHNOLOGIES, Société anonyme, 

10, rue Clémenceau, F-61300 L'AIGLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 02.06.1999

559 270 (Sügro).
(770) SÜGRO DEUTSCHLAND HANDELSGESELL-

SCHAFT MBH & Co KG, ESSEN  (DE).
(732) LEKKERLAND Deutschland GmbH & Co. KG, 

2, Elisabethstrasse, D-50226 Frechen (DE).
(580) 14.06.1999

562 057 (ORIGIN).
(770) Origin Italia S.r.l., Dueville, Vicenza  (IT).
(732) Estée Lauder S.N.C., 17, rue du Faubourg St. Honoré,

F-75008 Paris (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.
(580) 31.05.1999

563 936 (NUTRAROME), 563 939 (NUTREX), 563 940
(NUTRAL), 563 941 (NUTRIPHOS), 563 942 (NUTRIVI-
TAL), 594 309 (NUTRIVIT), 602 362 (NUTRILAC).
(770) WIBERG PRODUKTIONS - GESELLSCHAFT

M.B.H., SALZBURG  (AT).
(732) NUTRINAL S.A. (Société Anonyme), 14, rue du Ried,

F-67720 WEYERSHEIM (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.
(580) 16.06.1999

565 882 (techOFFICE).
(770) TECHOFFICE Dr. GRÜNDER KG, DUISBURG

(DE).
(732) TEDATA Gesellschaft für technische Informationssys-

teme mbH, 457, Königsallee, D-44789 Bochum (DE).
(580) 14.06.1999

569 480 (Jasperville HIGLANDS), 615 198 (J.J. MAHO-
NEY'S), 615 282 (TENNESSEE GLASS).
(770) A. & P. TRADING SRL, COLONNELLA  (IT).
(732) REFLEX SRL, 23, Via Umberto Terracini, 

I-64023 MOSCIANO S. ANGELO (IT).
(580) 11.06.1999

575 241 (EVA PLAN).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A., 

MILANO  (IT).
(732) ROCHE SPA, 11, Piazza Durante, I-20131 MILANO

(IT).
(580) 11.06.1999
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576 804 (MALT-O-LAX).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE MARQUES 

APPLIQUÉES S.E.M.A., Société anonyme, NOLAY
(FR).

(732) BOUCHARA SA (société anonyme), 68, rue Marjolin,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme.
(580) 11.06.1999

579 274 (Starmilk), 579 275 (Eisprinz), 653 639 (Starmilk).
(770) WESTMILCH MILCHUNION eG, EVERSWINKEL

(DE).
(732) Humana Milchunion eG, 31, Münsterstrasse, D-48351

Everswinkel (DE).
(580) 17.06.1999

580 233 (JÄGER-TREPPEN), 586 231 (J).
(770) KLEINMANN Treppentechnik GmbH, Grünberg

(DE).
(732) Firma Kleinmann Vertriebsgesellschaft mbH, 18,

Laubacher Weg, D-35305 Grünberg (DE).
(580) 14.06.1999

589 378 (FORLON).
(770) MONSANTO EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) SOLUTIA EUROPE s.a./n.v., 6, Chaussée de Boon-

dael, B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 02.06.1999

589 434 (Testotop).
(770) STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL  (DE).
(732) ALZA International, 86, M.Theresiastraat, B-3000 Leu-

ven (BE).
(580) 28.06.1999

599 680 (MB QUART).
(770) MB QUART AKUSTIK UND ELEKTRONIK GMBH,

OBRIGHEIM  (DE).
(732) MB QUART Akustik GmbH, 20, Neckarstrasse,

D-74847 Obrigheim (DE).
(580) 17.06.1999

606 062 (GEA-EUROZENT), 606 063 (HAPPEL).
(770) GEA LUFTKÜHLER GMBH, BOCHUM  (DE).
(732) GEA Aktiengesellschaft, 484, Dorstener Strasse,

D-44809 Bochum (DE).
(580) 23.06.1999

609 776 (PROFESSIONAL MASTER line), 611 032 (Express
Line).
(770) Markgraaf B.V., AMSTERDAM Z-O  (NL).
(732) Wickes Plc, Wickes House, 120-138 Station Road,

HARROW - MIDDLESEX HA1 2QB (GB).
(580) 02.06.1999

619 675 (cello pharm), 620 421 (Cyclimmun).
(770) BEPHA-Beteiligungsgesellschaft für Pharmawerte

mbH, Frankfurt  (DE).
(732) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastrasse, D-61118

Bad Vilbel (DE).
(842) AG.
(580) 22.06.1999

620 764 (3-line).
(770) SAVA, gumarska in kemi… na industrija, d.d., KRANJ

(SI).
(732) Continental Aktiengesellschaft, Vahrenwalder Strasse,

9, D-30165 Hannover (DE).
(580) 28.06.1999

623 740 (AQUALAX), 675 774 (SANORAN).
(770) GIHA AG, OSSINGEN  (CH).
(732) Santec AG, Neunfornerstrasse 18, CH-8475 Ossingen

(CH).
(580) 16.06.1999

624 070.
(770) ALTEDIA AGENCE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) INFLUENCES SA, 38, rue Sedaine, F-75011 Paris

(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 02.06.1999

627 425 (OPEN TV), 628 102 (Open TV).
(770) THOMSON MULTIMEDIA, BOULOGNE-BILLAN-

COURT  (FR).
(732) OPENTV EUROPE E.U.R.L., 160bis, rue de Paris,

F-92645 BOULOGNE CEDEX (FR).
(842) E.U.R.L., FRANCE.
(580) 21.06.1999

630 256 (Thomas Lloyd).
(770) WALBUSCH WALTER BUSCH GMBH & Co, 

SOLINGEN  (DE).
(732) LLOYD Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, 

3-6, Bogenstrasse, D-27232 Sulingen (DE).
(580) 02.06.1999

640 474 (ZUZI).
(770) „ OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé „ okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, 

CZ-143 20 Praha 4 - Mod äny (CZ).
(580) 21.06.1999

643 222 (INSECTICIDE PYREL LE GESTE NATUREL!).
(770) JEAN MARIE TOTAL, BOIS-LE-ROI  (FR).
(732) CT DIFFUSION, Société anonyme, ZA Les Uselles,

173, rue Robert Schumann, F-77350 Le Mée sur Seine
(FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 07.06.1999

654 463 (COOL AIR).
(770) Lancaster-Group GmbH, Mainz  (DE).
(732) Zino Davidoff S.A., 5, Rue Faucigny, 

CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 14.06.1999

657 178 (MASTERGUARD), 678 418 (PowerProtect).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) MASTERGUARD Systemversorgungssysteme GmbH

& Co. KG, 80, Frauenauracher Strasse, D-91056 Erlan-
gen (DE).

(580) 23.06.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 397

658 646 (SERENADE).
(770) „ OKOLÁDOVNY a.s., Praha 4 - Mod äny  (CZ).
(732) Nestlé „ okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod äny (CZ).
(580) 21.06.1999

667 993 (FaceVACS).
(770) Siemens Nixdorf Advanced Technologies GmbH,

Dresden  (DE).
(732) plettac electronic security GmbH, 150, Würzburger

Strasse, D-90766 Fürth (DE).
(580) 17.06.1999

670 158 (sophie noëll).
(770) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz  (LI).
(732) NOVA COSMETICS, S.A., 351, Mallorca, E-08013

Barcelona (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 10.06.1999

671 115 (CARTESIO).
(770) ESSEEMME CONSULTING S.R.L., GRISIGNANO

DI ZOCCO (VI)  (IT).
(732) EQS SOFTWARE SRL, 2, Via Lago di Molveno,

I-36100 VICENZA (IT).
(580) 11.06.1999

676 658, 692 606.
(770) BEIJING LANTU KEJIKAIFAGONGSI, BEIJING

(CN).
(732) BEIJING YUEHAI AIJIA ZHUANGSHI CAILIAO

YOUXIAN GONGSI, 5, Dongtuchenglu, 
CN-100013 Chaoyangqu, Beijing (CN).

(580) 21.06.1999

679 824 (TRINITY).
(770) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR 

ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald  (DE).
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V., 

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).
(580) 02.06.1999

680 601 (EUROPERL).
(770) EUROPERL VertriebsgesmbH, Wien  (AT).
(732) Schwarzwald-Sprudel GmbH & Co KG, 43, Kniebis-

strasse, D-77740 Bad Peterstal-Griesbach (DE).
(842) GmbH & Co KG, Allemagne.
(580) 15.06.1999

683 781 (DIGICODE).
(770) ALSTOM TRANSPORT SPA, BOLOGNA  (IT).
(732) ALSTOM FERROVIARIA SPA, 16, Via Vittor Pisani,

I-20124 MILANO (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(580) 11.06.1999

685 992 (L LOSTE PARTNER DES HANDWERKS).
(770) LOSTE Lebensmittel GmbH, Castrop-Rauxel  (DE).
(732) LOSTE SNC, 49, avenue d'Iena, F-75116 Paris (FR).
(580) 14.06.1999

687 162 (easy banking).
(770) Franken WKV Bank GmbH, Nürnberg  (DE).
(732) norisbank AG, 2-8, Sulzbacher Strasse, 

D-90489 Nürnberg (DE).
(580) 07.06.1999

688 749 (The Sound of Wood).
(770) WARWICK GmbH & Co. Music Equipment KG,

Markneukirchen  (DE).
(732) Hans-Peter Wilfer, 5, Am Hackerhof, 

D-08258 Markneukirchen (DE).
(580) 14.06.1999

692 068 (TITAN Le Mans).
(770) Fuchs Mineraloelwerke GmbH, Mannheim  (DE).
(732) Fuchs Petrolub AG, 17, Friesenheimer Strasse,

D-68169 Mannheim (DE).
(580) 14.06.1999

693 452 (WINDPUR).
(770) CFPI INDUSTRIES, société anonyme, 

GENNEVILLIERS  (FR).
(732) HENKEL CHIMIE DES METAUX S.A., 161 rue de

Silly, F-92200 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 02.06.1999

695 912 (NORDIC TV BUSINESS NEWS - NBN).
(770) Nordic TV Business News A/S c/o Abbott King &

Troen, Copenhagen K  (DK).
(732) Business News Development Holding SA, 18, rue

Dicks, L-1417 Luxembourg (LU).
(842) Limited company, Luxembourg.
(580) 14.06.1999

696 402 (Chio Trio).
(770) Chio-Chips Knabberartikel GmbH, Frankenthal  (DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 14.06.1999

697 010 (Nativa).
(770) Deutscher Orden Brüder vom Deutschen Haus Sankt

Mariens in Jerusalem (Deutsche Provinz) e.V., 
Frankfurt  (DE).

(732) Deutscher Orden Brüder vom Deutschen Haus 
St. Mariens in Jerusalem Deutsche Provinz, 
1, Klosterweg, D-83629 Weyarn (DE).

(580) 02.06.1999

701 466 (Soda-Maxx).
(770) DS Produkte Dieter Schwarz GmbH, Stapelfeld  (DE).
(732) Intrapan Aktiengesellschaft, 14, Weissbadstrasse,

CH-9050 Appenzell (CH).
(580) 23.06.1999

703 741 (LogOS), 703 904 (MLR).
(770) MLR System GmbH, Schwieberdingen  (DE).
(732) MLR Soft GmbH, 41a, Eitensheimer Strasse, 

D-85114 Buxheim (DE).
(580) 14.06.1999
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704 456 (pur DOS system).
(770) Henkel KGaA, Düsseldorf  (DE).
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG, 38-42, Reisholzer

Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 04.06.1999

705 143 (BOOKMATE).
(770) Knotsware Associates B.V., ZWAAGDIJK-OOST

(NL).
(732) Bookmate B.V., 3-d, Graanmarkt, 

NL-1681 PA ZWAAGDIJK-OOST (NL).
(580) 17.06.1999

708 224 (BEST PRICE).
(770) S.G.B. Beheer B.V., DEVENTER  (NL).
(732) J.W.G. Adolfs B.V., 81, Lange Amerikaweg, 

NL-7332 BP APELDOORN (NL).
(842) B.V..
(580) 02.06.1999

710 212 (SpeechManager).
(770) SIEMENS SAS SOCIETE PAR ACTIONS 

SIMPLIFIEE, SAINT-DENIS  (FR).
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wittelsbacherplatz 2,  MUNICH (DE).
(842) A.G..
(580) 02.06.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 399

Cessions partielles / Partial assignments

R 245 571 (PRIMA).
(770) COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE PRIMAGAZ,

Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 245 571 A
(580) 02.06.1999

_________________

(151) 17.07.1981 R 245 571 A
(732) ALLIA, société anonyme

696 rue Yves Kermen, 
F-92600 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires (à l'exclusion des appareils fonctionnant au gaz).

20 Meubles et glaces (miroirs).
(822) 23.02.1961, 159 639.
(831) BX, ES, PT.
(851) ES.
(861) ES.

R 286 274 (BREKKIES).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZOUG

(CH).
(871) R 286 274 A
(580) 16.06.1999

_________________

(151) 11.07.1984 R 286 274 A
(732) Master Foods Kom Spol

Vinohradska 184, 
CZ-130 52 Prague 3 (CZ).

(511) 31 Nourriture pour oiseaux et autres animaux.
(822) 07.02.1964, 203 025.
(831) CZ.

R 371 439 (MAKUBA).
(770) MAKUBA METALLWAREN GMBH, 

RANSBACH-BAUMBACH  (DE).
(871) R 371 439 A
(580) 17.06.1999

_________________

(151) 23.06.1990 R 371 439 A
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, 
D-77933 Lahr (DE).

(511) 14 Articles pour offrir et objets décoratifs en métaux
précieux, à savoir paniers à bouteilles, supports pour verres à
boire, coupes à fruits, coupes à petits pains, cendriers pour fu-
meurs, porte-serviettes de table, plateaux, garnitures pour fu-
meurs (se composant de plateaux, porte-bougies, porte-cigaret-
tes et cendriers pour fumeurs).

34 Articles pour offrir et objets décoratifs en métaux
et/ou en matière plastique, à savoir cendriers pour fumeurs,
garnitures pour fumeurs (se composant de plateaux, porte-bou-
gies, porte-cigarettes et cendriers pour fumeurs).
(822) 08.06.1970, 869 833.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.

R 389 225 (LOYAL).
(770) EFFEMS AG, ZOUG  (CH).
(871) R 389 225 A
(580) 16.06.1999

_________________

(151) 20.06.1992 R 389 225 A
(732) Master Foods Kom Spol

Vinohradska 184, 
CZ-130 52 Prague 3 (CZ).

(511) 5 Préparations médico-vétérinaires, additifs de vita-
mines et d'hormones pour fourrages, désinfectants, produits
pour exterminer la vermine et les parasites.

18 Articles d'habillement, colliers, laisses et museliè-
res pour animaux domestiques, harnais, freins en cuir (mors) et
bourrellerie en cuir (comme parties de harnais).

28 Jouets de tous genres pour animaux domestiques et
oiseaux.

31 Fourrages pour les oiseaux et les autres animaux.
(822) 20.12.1971, 257 429.
(831) CZ.

586 464 (MAGNIFIANCE).
(770) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie, Société

en nom collectif, PARIS  (FR).
(871) 586 464 A
(580) 11.06.1999

_________________

(151) 20.05.1992 586 464 A
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR).

(750) L'OREAL, société anonyme, 62, Rue d'Alsace, 
F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de
toilette et lotions, savons, shampooings, crèmes, gels et liqui-
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des à effets moussants et/ou adoucissants pour le bain, dentifri-
ces, cosmétiques, fards; déodorants corporels.

(822) 06.12.1991, 1 710 619.
(300) FR, 06.12.1991, 1 710 619.
(831) CN.

587 642 (Prima).
(770) VEREINIGTE ZIGARETTENFABRIKEN 

DRESDEN GMBH, DRESDEN  (DE).
(871) 587 642 A
(580) 22.06.1999

_________________

(151) 10.06.1992 587 642 A
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, 
D-22605 Hamburg (DE).

(511) 34 Cigares.

(822) 26.07.1982, 643 886.
(831) BG, BX, CN, CZ, DZ, FR, HR, IT, KP, LI, MA, MC,

MK, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

605 193 (Alpin).
(770) HAROPORT, Naamloze vennootschap, HASSELT

(BE).
(871) 605 193 A
(580) 21.06.1999

_________________

(151) 16.07.1993 605 193 A
(732) STANWEST ESTABLISHMENT

5, Aeulestrasse, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 5.5; 6.1; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Chocolat et produits de chocolat.

(822) 16.03.1993, 527 111.
(300) BX, 16.03.1993, 527 111.
(831) CH.
(861) CH.
(851) CH.

650 330 (INTEGRA).
(770) SEB, Société anonyme, SELONGEY  (FR).
(871) 650 330 A
(580) 11.06.1999

_________________

(151) 05.02.1996 650 330 A
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges, 
F-74150 Rumilly (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 11 Cafetières électriques.
21 Cafetières non électriques.

(822) 17.08.1995, 95 585 188.
(300) FR, 17.08.1995, 95 585 188.
(831) CN.

684 372 (MEGA STAR).
(770) ZAG Zeitschriften-Verlag AG, Zug, Zoug  (CH).
(871) 684 372 A
(580) 11.06.1999

_________________

(151) 30.10.1997 684 372 A
(732) JMG Magazine Holding AG

Baarerstrasse 22, 
CH-6300 Zoug (CH).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, blanc, noir. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
sonores et visuels, notamment disques acoustiques, cassettes,
disques compacts, bandes vidéo, cassettes et disquettes vidéo.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services d'orchestres, réalisation de comédies mu-

sicales, de concerts, de manifestations de danse et de divertis-
sement, soit en public, à la radio ou soit à la télévision; diver-
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tissement radiophonique et télévisé; publication et édition de
livres, de journaux et de revues.

(822) 17.07.1997, 446466.
(300) CH, 17.07.1997, 446466.
(831) BG, BX, CN, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(862) CN.
(861) ES.
(862) CZ.
(862) RU.
(863) GB.
(861) SE.
(862) FI.

692 747 (THE RESEARCH ALLIANCE).
(770) Dipl.-Psych. Wulf Schlund, Kronberg  (DE).
(871) 692 747 A
(580) 16.06.1999

_________________

(151) 07.04.1998 692 747 A
(732) PAUL HARRISON

MARKETING SCIENCES LTD.
8 St Clement Street, 
WINCHESTER-HAMPSHIRE S023 9DR (GB).

(531) 25.7; 26.4; 26.11.
(511) 35 Market research, business management.

(822) 22.07.1993, 2 041 000.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FI, FR, GB, HU, KP, NO,

PL, PT, SE, SK, YU.
(861) GB.
(861) CN.

703 207 (GOODVIBES).
(770) PIERRE LANNIER, ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

(FR).
(871) 703 207 A
(580) 11.06.1999

_________________

(151) 17.11.1998 703 207 A
(732) VIBES, SARL

129, route de la Ganzau, 
F-67100 STRASBOURG (FR).

(842) SARL.

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

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis).
(822) 09.06.1998, 98 736 888.
(300) FR, 09.06.1998, 98 736 888.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 355 626, R 355 626 A, (FOLIO).
(873) R 355 626.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 21.06.1999

(872) 546 907 A, 546 907 B, (SPEEDO).
(873) 546 907 A.
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD (NL).
(580) 21.06.1999

(872) 546 908 A, 546 908 B, (SPEEDO).
(873) 546 908 A.
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD (NL).
(580) 21.06.1999

(872) 549 415 A, 549 415 B.
(873) 549 415 A.
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD (NL).
(580) 21.06.1999

(872) 549 416 A, 549 416 B, (SPEEDO).
(873) 549 416 A.
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD (NL).
(580) 21.06.1999

(872) 558 635 A, 558 635 B, (SURF WALKER).
(873) 558 635 A.
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD (NL).
(580) 21.06.1999

(872) 592 195, 592 195 B, (SPEEDO).
(873) 592 195.
(732) SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD (NL).
(580) 21.06.1999
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Radiations / Cancellations

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).

2R 199 326 (Solida WÄSCHE) - 21.06.1999.
562 114 (FALI) - 23.06.1999.
562 115 (FALI-CACTAN) - 23.06.1999.
562 116 (FALI-CANZAN) - 23.06.1999.
562 117 (FALI-CANZIN) - 23.06.1999.
562 118 (FALIGERM) - 23.06.1999.
562 119 (FALIGRÜN) - 23.06.1999.
562 120 (FALIHERBAN) - 23.06.1999.
562 121 (FALITIRAM) - 23.06.1999.
562 127 (HOLARAX) - 23.06.1999.
562 128 (HORA) - 23.06.1999.
562 129 (HORA-ANTRAX) - 23.06.1999.
562 130 (HORACURAN) - 23.06.1999.
562 131 (HORAGERM) - 23.06.1999.
562 135 (HORA-OELFE) - 23.06.1999.
565 625 (ELBACET) - 23.06.1999.
565 626 (ELBACIM) - 23.06.1999.
565 627 (ELBANIL) - 23.06.1999.
565 628 (ELBANOX) - 23.06.1999.
565 629 (ELBAREX) - 23.06.1999.
565 630 (ELBATAN) - 23.06.1999.
565 631 (ELBURON) - 23.06.1999.
565 632 (FALICARBEN) - 23.06.1999.
565 633 (FALIDAZON) - 23.06.1999.
565 634 (FALIFENDON) - 23.06.1999.
565 635 (FALIMILBON) - 23.06.1999.
565 636 (FALIMORPH) - 23.06.1999.
565 637 (FALIREXON) - 23.06.1999.
565 638 (FALISAN) - 23.06.1999.
565 639 (FALISILVAN) - 23.06.1999.
565 640 (FALISOLAN) - 23.06.1999.
565 641 (FALITOMAL) - 23.06.1999.
565 642 (FALURON) - 23.06.1999.
606 443 (E-DIN) - 29.06.1999.
626 240 (CRACOVIA) - 25.06.1999.
639 136 (i nuovi maschi by rosner) - 23.06.1999.
660 559 (Cochlea Dynamic CD Inside) - 23.06.1999.
681 815 (BIOTECTION) - 22.06.1999.
695 866 (NAVI) - 23.06.1999.
696 615 (GOGGI) - 29.06.1999.

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

R 219 548 (TELEFUNKEN).
Les classes 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21 sont à radier.
(580) 20.04.1999

609 776 (PROFESSIONAL MASTER line).
Classe 11 limitée à: Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
radiateurs pour le chauffage central (à l'exception des poêles à
mazout transportables); éviers; les autres classes restent in-
changées. / Class 11 limited to: Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,

water supply and sanitary purposes; radiators for central hea-
ting systems (with the exception of portable fuel stoves); sinks;
the other classes remain unchanged.
(580) 22.06.1999

658 727 (ran).
Supprimer dans la classe 3: produits pour le corps et la beauté,
produits pour laver les cheveux, les entretenir et les embellir.
(580) 24.06.1999

669 221 (STACT).
Produits et services radiés:

9 Dispositifs semi-conducteurs.
(580) 23.06.1999

683 704 (PRADA).
La classe 5 est supprimée de la liste.
(580) 22.06.1999

685 503.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

19 Window and door profiles made of plastic; win-
dows and doors made of plastic.

19 Profilés de plastique pour fenêtres et portes; fenê-
tres et portes en plastique.
(580) 21.05.1999

686 648 (SIOQUICK).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

30 Thé et thé aux herbes.
30 Tea and herbal tea.

(580) 04.05.1999

686 680 (PRADA).
La classe 5 est supprimée de la liste.
(580) 22.06.1999

686 708 (SIOBONS).
Les produits de la classe 30 sont limités comme suit: Café, suc-
cédanés du café, thé et thé aux herbes; cacao, chocolat, produits
de chocolat, sucreries, à savoir bonbons dulcifiés au sucre in-
verti; boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons
à base de cacao, chocolat à boire; crème de praliné au goût de
noisettes, pâtes de cacao et de noix; sauces aux fruits; tous les
produits précités également à usage diététique non médical et
le cas échéant aussi sous forme instantanée. / The goods in
class 30 are limited as follows: coffee, coffee substitutes, tea
and herbal teas; cocoa, chocolate, chocolate goods, sweet pro-
ducts, namely invert sugar sweets; coffee-based beverages,
tea-based beverages, cocoa-based beverages, drinking choco-
late; hazelnut-flavored praline cream, cocoa and walnut pas-
tes; fruit sauces; all the above goods also for non-medical die-
tary use and where relevant also in instant form.
(580) 04.05.1999

688 471 (POLARIS).
Produits et services radiés:

9 Logiciels pour des applications graphiques.
(580) 22.06.1999

689 229 (SURGEPAR).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:
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5 Produits pharmaceutiques en particulier antithrom-
botiques et anticoagulants pouvant être utilisés dans la circula-
tion extracorporelle, au cours de la chirurgie cardiovasculaire,
au cours de l'hémodialyse, ou lors de la prévention ou le traite-
ment des thromboses artérielles ou veineuses.

5 Pharmaceutical products in particular antithrom-
botic and anticoagulant agents which can be used during car-
diopulmonary by-passes, during cardiovascular surgery, du-
ring hemodialysis, or for preventing or treating arterial or
venous thromboses.
(580) 23.06.1999

689 342 (IBIS).
La classe 9 est à supprimer.
(580) 25.06.1999

695 392.
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.

5 Pharmaceutical preparations for diabetes treat-
ment.
(580) 28.06.1999

696 099 (GREEN COX).
Produits et services radiés:

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 17.06.1999

697 522 (Zaldium).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Analgesics/antiinfectious.
5 Antalgiques/anti-infectieux.

(580) 15.06.1999

698 669 (JUL).
Produits et services non radiés:

11 Luminaires électriques; systèmes de lumière avec
appareils d'éclairage, compris dans cette classe; parties de tous
les produits précités.
(580) 25.06.1999

699 288 (AEROMUNE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Immunosuppresseurs et produits pharmaceutiques
pour le traitement des maladies occasionnées par le dérange-
ment du système immunitaire.

5 Immunosuppressive agents and pharmaceutical
products for treating diseases resulting from immune system
deficiencies.
(580) 30.06.1999

703 157 (AC).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

3 Cleaning preparations for household use.
3 Produits de nettoyage à usage domestique.

(580) 20.05.1999

704 670 (CERTICAN).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion des prépa-
rations destinées au domaine vétérinaire.

5 Pharmaceutical products except preparations for
veterinary use.
(580) 29.06.1999

704 673 (EXTIVIA).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Immunosuppresseurs.
5 Immunosuppressive agents.

(580) 30.06.1999

705 234 (soft elle).
Classe 25: supprimée; la classe 5 reste inchangée.
(580) 23.06.1999

705 707 (HELIPAC).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Médicaments, notamment produits pour le traite-
ment des affections gastro-intestinales.

5 Medicines, namely preparations for the treatment
of gastrointestinal diseases.
(580) 17.05.1999

705 902 (G-ZERO).
Classe 9 limitée à: Lunettes de ski et pour motocyclistes; vête-
ments de protection contre les accidents, les irradiations et le
feu, y compris souliers de protection; casques de protection,
notamment pour activités sportives; maintien des autres classes
revendiquées. / Class 9 limited to: Ski and motorcyclists' gog-
gles; clothing for protection against accidents, irradiation and
fire, including protective footwear; protective helmets, espe-
cially for sporting activities; other classes remain as filed.
(580) 28.06.1999

706 839 (ONARET).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.

5 Produits pharmaceutiques anticancéreux.
(580) 26.05.1999

707 958 (UTilia).
Produits et services radiés:

7 Tous les produits désignés.
8 Tous les produits désignés.
9 Tous les produits désignés.

(580) 24.06.1999

708 265 (MONTELINO).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(580) 29.06.1999

708 997 (SWITAMIN).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(580) 29.06.1999
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Renonciations / Renunciations

R 409 801 (MEVAPOR). Mölnlycke Health Care B.V.,
ZEIST (NL).
(833) PT.
(580) 29.06.1999

R 536 749. Smiths Food Group B.V., MAARSSEN (NL).
(833) AT.
(580) 22.06.1999

579 661 (ORGANITEC). VICENTE BERBEGAL PÉREZ,
CASTALLA, Alicante (ES).
(833) PT.
(580) 29.06.1999

600 735 (METON). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) PL.
(580) 23.06.1999

639 237 (MULTISTEP). MIKRON HOLDING AG, 
BIENNE (CH).
(833) GB.
(580) 28.06.1999

645 597 (Boxster). Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE AG, 
STUTTGART (DE).
(833) RU, UA.
(580) 22.06.1999

661 821 (V 3V). 3V PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI
S.P.A., MILANO (IT).
(833) ES.
(580) 24.06.1999

661 982 (P99). Carl Walther GmbH, Ulm (DE).
(833) AT.
(580) 23.06.1999

662 676 (ONLINE). Hupac S.A., Chiasso (CH).
(833) ES.
(580) 29.06.1999

670 662 (ARTIC CIRCUIT). "ARTIC", Naamloze vennoots-
chap, LOT (BE).
(833) DE.
(580) 22.06.1999

675 569 (LFA). Carl Zeiss (firme), Heidenheim (DE).
(833) AT.
(580) 23.06.1999

679 217 (Global Intranet). Deutsche Telekom AG, Bonn
(DE).
(833) GB.
(580) 23.06.1999

680 365 (T-Global Learning), 683 252 (T-Box). Deutsche 
Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 23.06.1999

680 919 (OCEAN TECHNOLOGY). W.L. GORE & 
ASSOCIES (SARL), EVRY CEDEX (FR).
(833) RO.
(580) 24.06.1999

682 456 (Eurolon). Weidmüller Interface GmbH & Co., 
Detmold (DE).
(833) SE.
(580) 22.06.1999

691 688 (AURO design). CHRISTIAN BERNARD Diffusion,
PARIS (FR).
(833) GB.
(580) 29.06.1999

692 414 (SALIBET). Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S
(Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), Ballerup
(DK).
(833) ES.
(580) 29.06.1999

693 819 (CYCLONE). Head Sport AG, Kennelbach (AT).
(833) DE, ES.
(580) 21.06.1999

697 290 (PROVEN WINNERS). InnovaPlant GmbH & Co.
KG, Gensingen (DE).
(833) GB.
(580) 23.06.1999
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Limitations / Limitations

2R 141 885 (LR CRISTAL CHAMPAGNE BRUT 1941).
CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, Société anonyme,
REIMS (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

33 Vins de Champagne et vins, vins mousseux.
(580) 02.06.1999

R 286 854 (Kronenbourg). BRASSERIES KRONENBOURG,
Société anonyme, STRASBOURG (FR).
(833) DE.
(851) Supprimer de la liste les produits suivants: "Pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie".
(580) 11.06.1999

R 416 036 (CORA). CORA (anciennement GRANDS MA-
GASINS A-GMA), Société anonyme, PARIS (FR).
(833) AT, BX, DE, IT, LI, PT.
(851) A la fin du libellé des classes de services 35, 36, 38, 39,
41 et 42, ajouter la mention suivante: "à l'exclusion de tous les
services relatifs au domaine de la décoration intérieure".
(580) 17.05.1999

R 420 625 (Taurus). Taurus Gumiipari Rt, Budapest (HU).
(833) PL.
(851) La classe 12 est limitée à: "Pneus, en particulier pour
tracteurs agricoles".
(580) 21.04.1999

R 435 059 (FARMKRONE). KRAFT JACOBS SUCHARD
GMBH, BREMEN (DE).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Pain.
(580) 21.05.1999

R 437 958 (S). Schönox GmbH, Rosendahl (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(851) A supprimer de la liste:

3 Produits pour nettoyer.
16 Matières collantes.

(580) 16.06.1999

454 578 (GIN TONIC). GIN TONIC SPECIAL MODE GM-
BH, STUTTGART (DE).
(833) BX, CH, RU.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements de dessus pour hommes tissés et tissés à
mailles, en particulier T-shirts et chemises, pour les loisirs.
(580) 21.05.1999

554 139 (PHOTODERM). SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
FRANÇAISE DES RECHERCHES BIODERMA, Société à
responsabilité limitée, LES MILLES (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RO, VN.
(851) Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques antisolaires pour la protec-
tion de la peau.
(580) 12.05.1999

563 810 (STRATOS). GRUPPO FINANZIARIO TESSILE
S.P.A., siglabile GFT S.P.A., TORINO (IT).
(833) BG.
(851) A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par air, par ter-
re et par eau.
(580) 31.05.1999

605 258 (Oxford). PAPETERIES HAMELIN, Société anony-
me, CAEN (FR).
(833) AT, BX, IT.
(851) Liste limitée à:

16 Papier et articles en papier, cartons et articles en
carton; imprimés, à l'exception de tout produit de l'imprimerie
consistant principalement en une publication relevant de l'édi-
tion tel que notamment livres, périodiques, revues, journaux;
papeterie et, en particulier papiers; crayons, stylos à bille, sty-
los feutre, stylos plume, porte-plume, porte-mines, marqueurs.
(580) 25.05.1999

610 408 (ACTILITH). STÉ COMPAGNIE FINANCIÈRE ET
DE PARTICIPATIONS ROULLIER S.A., Société anonyme,
SAINT-MALO Cedex (FR).
(833) BX, CH, IT.
(851) Liste limitée à:

5 Produits chimiques et biologiques à action désodo-
risante destinés aux litières pour animaux, sans rapport avec
l'industrie alimentaire et les produits antitartre.
(580) 21.05.1999

614 933 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH).
(833) RU.
(851) Classe 9, limitée à: Appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, à savoir pour la télécommuni-
cation, pour la technique de la haute fréquence et la technique
du réglage, appareils électriques, appareils électriques et net-
toyage à usage domestique; appareils optiques; extincteurs;
classe 20 limitée à: Meubles (à l'exclusion des meubles de bu-
reau), produits en liège, jonc, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre et écume de mer; les autres classes restent inchangées.
(580) 23.06.1999

633 442 (TERRALON). VIRBAC S.A., CARROS (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
(580) 11.06.1999

635 243 (ROCAMOUR). CHOCOLAT PELLETIER, Société
anonyme, SAINT-ÉTIENNE (FR).
(833) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

30 Bonbons de chocolat.
(580) 16.06.1999

635 478 (POINTS CIEL). COMMUNICATION MARKE-
TING SERVICES (CMS), Société en nom collectif, PARIS
(FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) A supprimer de la liste:
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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, livres.

41 Edition de livres; prêts de livres.
42 Imprimerie.

(580) 14.06.1999

639 446 (BIOCOCCINUM). LABORATORIO OMEOPA-
TICO HERING DI BELLINO MARIO ANNA & C. S.n.c.,
POZZALLO (IT).
(833) DE, ES, FR.
(851) Liste limitée à:

5 Produits homéopathiques, à l'exclusion de ceux qui
contiennent dans leur composition la souche dérivée du coeur
et du foie de l'anas barbariae.
(580) 11.06.1999

649 082 (YOURI DOLGORUKI). BELVEDERE (société
anonyme), BEAUNE (FR).
(833) UZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka et autres boissons alcooliques, à l'exception
des bières, provenant exclusivement de Russie.

33 Vodka and other alcoholic beverages, except
beers, originating solely from Russia.
(580) 11.06.1999

651 830. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIE-
TE ANONYME), PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK.
(851) A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir; 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 ceintu-
res); sacs à main, de voyage; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(580) 16.06.1999

658 206 (MASTERS). MASTERS S.r.l., Bassano del Grappa
(VI) (IT).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

18 Cannes, bâtons de montagne, d'alpinisme.
28 Bâtons de ski.

(580) 15.06.1999

663 236 (FARAO). GLAVERBEL, Société anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) AT, BA, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, MA, MK, PL, PT, SI,

SK, YU.
(851) Classe 11, radiée.
(580) 22.06.1999

666 233 (Sprehe feinkost). Sprehe Geflügel- und Tiefkühl-
feinkost Handels GmbH & Co. KG, Lorup (DE).
(833) RO.
(851) Liste limitée à:

29 Viande, volaille; mets préparés et semi-préparés,
composés essentiellement de viande, volaille et gibier, tous ces
produits également congelés, à l'exception des épices fines de
salades.
(580) 16.06.1999

667 805 (ELATREX). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des angoisses et des dépressions.
(580) 22.06.1999

668 497 (IJ ICEBERG JEANS). GILMAR S.p.A., SAN GIO-
VANNI IN MARIGNANO (RN) (IT).
(833) RU.
(851) Les produits de la classe 25 sont limités comme suit:
Pantalons, jupes, bermudas, chemises, robes, vestes, blousons,
vestons, manteaux, gilets, corsages, maillots de corps, caracos
et bérets, tous ces produits en tissu jeans.
(580) 31.05.1999

669 583 (FERRARI). FERRARI S.P.A., I-MODENA (IT).
(833) RU.
(851) La classe 12 est limitée comme suit: Voitures automo-
biles sportives.
Les classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 et 34 restent inchan-
gées.
(580) 12.05.1999

670 344 (MODEVA). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic preparations adapted for medical use.
5 Préparations diététiques à usage médical.

Class 30 is to be cancelled. / La classe 30 doit être radiée.
(580) 30.04.1999

671 068. Dornier Medizintechnik GmbH, Germering (DE).
(833) BG, CH, CN, EG, HU, PL, RU, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de signaux, d'images et/ou du son; appa-
reils et instruments de réglage, de commande, de contrôle, de
mesure, de surveillance et d'enregistrement; détecteurs, cap-
teurs; appareils et instruments scientifiques pour la recherche;
appareils de traitement de données, d'entrée de données, de sor-
tie de données, appareils de traitement d'images, ces derniers
en particulier pour la transformation d'informations visuelles
en signaux électroniques et inversement; appareils de comman-
de, de réglage et/ou de mise en oeuvre de processus industriels
ou d'expériences scientifiques; systèmes d'alarme électriques et
électroniques, composés en particulier de détecteurs, d'appa-
reils électriques et/ou électroniques ainsi que d'appareils de si-
gnalisation et de surveillance; parties de tous les produits pré-
cités comprises dans cette classe; supports de données
préenregistrés et/ou vierges; programmes de traitement de don-
nées et d'ordinateurs, logiciels; tous les produits précités com-
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pris dans cette classe et pour usage dans le domaine de la mé-
decine.

10 Appareils et instruments médicaux et médico-tech-
niques; appareils de diagnostic et de thérapie à usage médical,
en particulier en utilisant des ondes de choc, des ondes acous-
tiques, des ultrasons, des ondes électromagnétiques, des mi-
cro-ondes, des champs magnétiques, du courant électrique, de
la lumière, des rayons laser, de la technique radiologique et de
micro-systèmes; appareils et instruments pour la fragmentation
de concrétions, pour le traitement de la douleur et le traitement
orthopédique; appareils pour la prise de vues à ultrasons à usa-
ge médical; postes de travail chirurgicaux et urologiques com-
posés de couchettes et de chaises médicales spéciales, appareils
d'éclairage médicaux ainsi que dispositifs de commande pour
couchettes et chaises médicales spéciales et appareils d'éclaira-
ge médicaux; appareils de diagnostic optiques; lasers chirurgi-
caux; appareils pour la thérapie nucléaire; appareils pour la sur-
veillance des patients; produits stériles, à savoir câbles
d'éclairage, antennes à micro-ondes intraluminaires ainsi que
produits médicaux à jeter (compris dans cette classe); cathé-
ters; parties des produits précités comprises dans cette classe.

35 Traitement de données pour tiers.
36 Financement, leasing et assurances pour appareils

et instruments électriques et électroniques, appareils pour la ré-
ception, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
signaux, d'images et/ou du son, appareils et instruments de ré-
glage, de commande, de contrôle, de mesure, de surveillance et
d'enregistrement, détecteurs, capteurs, appareils et instruments
scientifiques pour la recherche, appareils de traitement de don-
nées, d'entrée de données, de sortie de données, appareils de
traitement d'images, ces derniers en particulier pour la transfor-
mation d'informations visuelles en signaux électroniques et in-
versement, appareils de commande, de réglage et/ou de mise en
oeuvre de processus industriels ou d'expériences scientifiques,
systèmes d'alarme électriques et électroniques, composés en
particulier de détecteurs, d'appareils électriques et/ou électroni-
ques ainsi que d'appareils de signalisation et de surveillance,
supports de données préenregistrés et/ou vierges, programmes
de traitement de données et d'ordinateurs, logiciels, appareils et
instruments médicaux et médico-techniques, appareils de dia-
gnostic et de thérapie à usage médical, en particulier en utili-
sant des ondes de choc, des ondes acoustiques, des ultrasons,
des ondes électromagnétiques, des micro-ondes, des champs
magnétiques, du courant électrique, de la lumière, des rayons
laser, de la technique radiologique et de micro-systèmes, appa-
reils et instruments pour la fragmentation de concrétions, pour
le traitement de la douleur et le traitement orthopédique, appa-
reils pour la prise de vues à ultrasons à usage médical, postes
de travail chirurgicaux et urologiques composés de couchettes
et de chaises médicales spéciales, appareils d'éclairage médi-
caux ainsi que dispositifs de commande pour couchettes et
chaises médicales spéciales et appareils d'éclairage médicaux,
appareils de diagnostic optiques, lasers chirurgicaux, appareils
pour la thérapie nucléaire, appareils pour la surveillance des
patients, produits stériles, à savoir câbles d'éclairage, antennes
à micro-ondes intraluminaires ainsi que produits médicaux à
jeter, cathéters et parties de tous les produits précités; tous les
services précités dans le domaine de la médecine ou pour des
applications médicales et qui ne se rapportent pas au domaine
de l'organisation, du recrutement, de la formation ou de l'éva-
luation du personnel.

37 Entretien, maintenance, réparation et service pour
appareils et instruments électriques et électroniques, appareils
pour la réception, l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de signaux, d'images et/ou du son; appareils et instru-
ments de réglage, de commande, de contrôle, de mesure, de
surveillance et d'enregistrement, détecteurs, capteurs, appareils
et instruments scientifiques pour la recherche, appareils de trai-
tement de données, d'entrée de données, de sortie de données,
appareils de traitement d'images, ces derniers en particulier
pour la transformation d'informations visuelles en signaux
électroniques et inversement, appareils de commande, de ré-
glage et/ou de mise en oeuvre de processus industriels ou d'ex-

périences scientifiques, systèmes d'alarme électriques et élec-
troniques, composés en particulier de détecteurs, d'appareils
électriques et/ou électroniques ainsi que d'appareils de signali-
sation et de surveillance, supports de données préenregistrés et/
ou vierges, programmes de traitement de données et d'ordina-
teurs, logiciels, appareils et instruments médicaux et
médico-techniques, appareils de diagnostic et de thérapie à
usage médical, en particulier en utilisant des ondes de choc, des
ondes acoustiques, des ultrasons, des ondes électromagnéti-
ques, des micro-ondes, des champs magnétiques, du courant
électrique, de la lumière, des rayons laser, de la technique ra-
diologique et de micro-systèmes, appareils et instruments pour
la fragmentation de concrétions, pour le traitement de la dou-
leur et le traitement orthopédique, appareils pour la prise de
vues à ultrasons à usage médical, postes de travail chirurgicaux
et urologiques composés de couchettes et de chaises médicales
spéciales, appareils d'éclairage médicaux ainsi que dispositifs
de commande pour couchettes et chaises médicales spéciales et
appareils d'éclairage médicaux, appareils de diagnostic opti-
ques, lasers chirurgicaux, appareils pour la thérapie nucléaire,
appareils pour la surveillance des patients, produits stériles, à
savoir câbles d'éclairage, antennes à micro-ondes intraluminai-
res ainsi que produits médicaux à jeter, cathéters, parties de
tous les produits précités; tous les services précités dans le do-
maine de la médecine ou pour des applications médicales et qui
ne se rapportent pas au domaine de l'organisation, du recrute-
ment, de la formation ou de l'évaluation du personnel.

42 Services médicaux et médicaux-techniques d'un
soumissionnaire de produits médicaux et médicaux-techni-
ques; élaboration et entretien de programmes d'ordinateurs;
élaboration et entretien de programmes d'enregistrement de
données cliniques; analyse de données pour tiers; services de
développement, d'ingénierie, de planification, de gestion et de
conseils techniques de projets ainsi qu'établissement d'analyses
de systèmes de nature scientifique, physique et technique, d'ex-
pertises et de directives techniques pour la production, l'utilisa-
tion et la maintenance pour appareils et instruments électriques
et électroniques, appareils pour la réception, l'enregistrement,
la transmission et la reproduction de signaux, d'images et/ou du
son, appareils et instruments de réglage, de commande, de con-
trôle, de mesure, de surveillance et d'enregistrement, détec-
teurs, capteurs, appareils et instruments scientifiques pour la
recherche, appareils de traitement de données, d'entrée de don-
nées, de sortie de données, appareils de traitement d'images,
ces derniers en particulier pour la transformation d'informa-
tions visuelles en signaux électroniques et inversement, appa-
reils de commande, de réglage et/ou de mise en oeuvre de pro-
cessus industriels ou d'expériences scientifiques, systèmes
d'alarme électriques et électroniques, composés en particulier
de détecteurs, d'appareils électriques et/ou électroniques ainsi
que d'appareils de signalisation et de surveillance, supports de
données préenregistrés et/ou vierges, programmes de traite-
ment de données et d'ordinateurs, logiciels, appareils et instru-
ments médicaux et médico-techniques, appareils de diagnostic
et de thérapie à usage médical, en particulier en utilisant des
ondes de choc, des ondes acoustiques, des ultrasons, des ondes
électromagnétiques, des micro-ondes, des champs magnéti-
ques, du courant électrique, de la lumière, des rayons laser, de
la technique radiologique et de micro-systèmes, appareils et
instruments pour la fragmentation de concrétions, pour le trai-
tement de la douleur et le traitement orthopédique, appareils
pour la prise de vues à ultrasons à usage médical, postes de tra-
vail chirurgicaux et urologiques composés de couchettes et de
chaises médicales spéciales, appareils d'éclairage médicaux
ainsi que dispositifs de commande pour couchettes et chaises
médicales spéciales et appareils d'éclairage médicaux, appa-
reils de diagnostic optiques, lasers chirurgicaux, appareils pour
la thérapie nucléaire, appareils pour la surveillance des pa-
tients, produits stériles, à savoir câbles d'éclairage, antennes à
micro-ondes intraluminaires ainsi que produits médicaux à je-
ter, cathéters, parties de tous les produits précités; tous les ser-
vices précités dans le domaine de la médecine ou pour des ap-
plications médicales et qui ne se rapportent pas au domaine de
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l'organisation, du recrutement, de la formation ou de l'évalua-
tion du personnel.
(580) 16.06.1999

673 012 (Lohmann). Lohmann GmbH & Co. KG, Neuwied
(DE).
(833) RU.
(851) Les produits de la classe 16 sont limités comme suit: Pa-
pier, carton et produits en ces matières compris dans cette clas-
se; produits de l'imprimerie; papeterie; rubans adhésifs totale-
ment ou partiellement en matières plastiques, en matières
textiles et/ou en papier pour la papeterie ou le ménage, à l'ex-
ception des objets de publicité en forme d'étiquettes auto-adhé-
sives. / The goods in class 16 are limited as follows: Paper,
cardboard and goods made thereof included in this class; prin-
ted matter; stationery; adhesive tapes totally or partly made of
plastics, textiles and/or paper for stationery or household
purposes, with the exception of advertising articles in the form
of self-adhesive labels.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 21.05.1999

674 186 (McJordan). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, HU, IT, LI, PL, PT,

SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beers), but in so far as
whisky and whisky-based liqueurs are concerned, only Scotch
Whisky and Scotch Whisky-based liqueurs produced in Scot-
land.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
mais uniquement se rapportant au whisky et aux liqueurs à
base de whisky, uniquement whisky écossais et liqueurs à base
de whisky écossais produits en Ecosse.
(580) 17.05.1999

675 577 (Musti). LABORATOIRES PHARMASCIENCE 
société anonyme, COURBEVOIE (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

3 Savon parfumé, y compris savons liquides, eau de
soin et lotions hypoallergéniques, le tout pour bébés et enfants.
(580) 20.05.1999

676 955 (CREMESSE). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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 sans alco-
ol, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes, desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, lait et petit-lait en poudre comme den-
rées alimentaires, yaourt diététique non à usage médical.

30 Poudings.
29 Milk, milk products, namely liquid milk, curdled

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk beverages, kefir, cream, fro-
mage blanc, soft white cheese with fruit and fine herbs, desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatin and/or
starch as binder, butter, cooled butter oil, milk and whey
powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for nonmedical purpo-
ses.

30 Puddings.
(580) 09.06.1999

678 578 (SELECTBAG). Gambro AG, Hünenberg (CH).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(580) 23.06.1999

681 246 (PRADA MILANO DAL 1913). PREFEL S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

16 Livres et magazines; papeterie, à savoir livres
d'exercices, carnets d'adresses et blocs-notes, intercalaires nu-
mériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas;
instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre,
stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, car-
touches pour stylos; tous ces produits étant d'origine italienne.

34 Articles pour fumeurs d'origine italienne.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des

motels, des bars et des bars à cocktail; réservation d'hôtels et de
pensions par des agences de tourisme; services rendus par des
salons de beauté, tous ces services étant de provenance italien-
ne.
(580) 26.04.1999

681 618 (FLUOMYCIN). Medinova AG, Zurich (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, thérapeutiques vagina-
les.
(580) 23.06.1999

683 541 (ADONIS). Jackson International Trading Company
Kurt D. Brühl Gesellschaft m.b.H. & Co.KG., Graz (AT).
(833) UA.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 5 et
16.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.05.1999

685 005 (Spontex). FINANCIERE ELYSEES BALZAC 
(société anonyme), PARIS (FR).
(833) BX, IT.
(851) Supprimer de la liste les produits suivants: Préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver. / Remove the
following goods from the list: Bleaching preparations and
other substances for laundry use.
(580) 12.05.1999

686 447 (J.P TOD'S). Dorint S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(833) RU.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 25.
(580) 12.05.1999

686 947 (Hyasic). Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Holzkir-
chen (DE).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Ophthalmic products to be used exclusively in the
ocular surgery and eye transplants; agents for the care, wetting,
storage, cleaning, rinsing and disinfection of contact lenses;
moistening and wetting agents for eye prostheses, but exclu-
ding depigmentation creams.
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5 Produits ophtalmiques exclusivement destinés à la
chirurgie oculaire et la transplantation oculaire; préparations
pour l'entretien, la lubrification, le rangement, le nettoyage, le
rinçage et la désinfection de lentilles de contact; agents hydra-
tants et lubrifiants pour prothèses oculaires, à l'exclusion des
crèmes de dépigmentation.
(580) 27.04.1999

687 828 (LEKOKLAR). LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mi… nih izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Antibiotiques.
(580) 18.06.1999

687 829 (SOREL). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi… nih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'ostéoporose.
(580) 31.05.1999

688 959 (OPTIMUM). AUCHAN, société anonyme à direc-
toire et conseil de surveillance, CROIX (FR).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche
non à usage médical.
(580) 11.06.1999

689 957 (COUNTRY GARDEN). Sara Lee/DE N.V.,
UTRECHT (NL).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

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

30 Riz, tapioca, sagou; farines, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vi-
naigre, sauces et sauces à salade; épices, glace à rafraîchir.
(580) 26.04.1999

691 705 (LIVOGEN). LABORATORIOS BAMA-GEVE,
S.A., BARCELONA (ES).
(833) BX, IT, PT.
(851) Les produits de la classe 1 sont limités comme suit:
"Produits chimiques destinés à l'industrie cosmétique et phar-
maceutique (compris dans cette classe)".
(580) 05.05.1999

691 957 (LES PIMKIE'S). DIRAMODE Société Anonyme,
NEUVILLE EN FERRAIN (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette; huiles
essentielles, cosmétiques, rouges à lèvres; lotions pour les che-
veux, shampooings; sels de bains; crèmes pour le bronzage de
la peau; dentifrices.
Les classes 18 et 25 restent inchangées.
(580) 27.05.1999

692 990 (KINDER HALLOWEEN). Soremartec S.A.,
SCHOPPACH-ARLON (BE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie, chocolaterie, biscuiterie, pâtisserie.
30 Confectionery, chocolate goods, cookies and bis-

cuits, pastries.
(580) 26.04.1999

693 378 (TIROVIR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir anti-infec-
tieux.

5 Pharmaceutical preparations, namely anti-infecti-
ve medicines.
(580) 23.06.1999

696 709 (VISIODENT). VISIODENT, LA PLAINE SAINT
DENIS (FR).
(833) DE.
(851) Les produits de la classe 10 sont limités comme suit:
"Capteurs de radiologie numériques pour le diagnostic dentai-
re". / The list of goods in class 10 is limited as follows: "digital
radiology sensors for dental diagnoses".
Le libellé des classes 9, 16, 37, 38, 41 et 42 reste inchangé. /
Classes 9, 16, 37, 38, 41 and 42 remain unchanged.
(580) 02.06.1999

697 019 (KYBERMED). HHS Handels AG (HHS Trading
Ltd.), Schwerzenbach (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits diététiques à usage non médical compris
dans cette classe.

30 Produits diététiques à usage non médical compris
dans cette classe.

29 Dietetic foodstuffs for nonmedical use included in
this class.

30 Dietetic foodstuffs for nonmedical use included in
this class.
(580) 24.06.1999

698 224 (BONSAL). Mag. Dieter Gall, Judenburg (AT).
(833) DE.
(851) Classe 5 limitée à: Produits pour compléter l'alimenta-
tion afin de réduire le poids; la classe 3 est supprimée.
(580) 17.06.1999

699 472 (ABAXAL). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
(CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP,
KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL,
PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de

la grippe.
5 Pharmaceutical preparations against the flu.

(580) 23.06.1999
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699 909 (Provia). Imperial Meat Products N.V., LOVEN-
DEGEM (BE).
(833) DE.
(851) Les produits de la classe 5 sont limités comme suit:
"Aliments pour bébés".
(580) 12.05.1999

701 300 (BLANC KELLY). Sophie HELSMOORTEL, 
RHODE-SAINT-GENESE (BE).
(833) FR.
(851) La classe 18 est supprimée de la liste des produits.
(580) 29.06.1999

702 349 (Carmen LIGHTS ZpT). Philip Morris Polska Spóška
Akcyjna, KRAKÓW (PL).
(833) AT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, cigarettes, cigarillos, cigares.
34 Tobacco, cigarettes, cigarillos, cigars.

(580) 20.05.1999

704 380 (OMNITROP). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations d'hormone.
5 Hormonal preparations.

(580) 23.06.1999

704 641 (Convito). Wein- und Sektkellerei Jakob Gerhardt
Niersteiner Schlosskellereien GmbH & Co. KG Besitz 
Nierstein/Dexheim, Dexheim (DE).
(833) FR, PT.
(851) La classe 33 est supprimée. / Class 33 is cancelled.
(580) 23.06.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 155 241, 664 226.
(874) HELIOS Praha, spol. s r.o., Politických v’ z¢ u, 15,

CZ-110 00 Praha 1 (CZ).
(580) 25.06.1999

2R 156 238, 2R 176 782, 2R 205 017, R 317 960, R 388 246,
453 060, 460 988, 463 182, 468 527, 485 896, 524 608,
553 325, 572 639.
(874) MOULINEX S.A., 2, Rue de l'Industrie, F-14123 COR-

MELLES LE ROYAL (FR).
(750) MOULINEX S.A. - C.E.R., 8, Rue du Colonel Rémy,

F-14052 CAEN (FR).
(580) 15.06.1999

2R 164 957.
(874) S.A. PHARBIL - RORER N.V., 112, Rue des Palais,

B-1030 BRUXELLES (BE).
(580) 14.06.1999

2R 164 957.
(874) RHONE-POULENC RORER, société anonyme, 

243, Boulevard Sylvain Dupuis, B-1070 BRUXELLES
(BE).

(580) 14.06.1999

2R 164 957.
(874) S.A. RORER N.V., 2, Place du Champ de Mars, 

B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 14.06.1999

2R 169 712 A, 2R 174 213, 2R 207 904, 2R 207 906,
2R 214 192, 2R 214 657 A, R 307 623, R 321 022, R 397 613,
445 841, 452 027, 457 963, 466 878, 483 085, R 519 513,
539 899, 544 427, 544 507, 550 689, 550 694, 572 783,
581 575, 604 201, 626 941, 626 942, 631 926, 644 190.
(874) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.

S.p.A., Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).
(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.

S.p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano 
(Firenze) (IT).

(580) 11.06.1999

2R 169 712 A, 2R 174 213, 2R 207 904, 2R 207 906,
2R 214 192, 2R 214 657 A, R 307 623, R 321 022, R 397 613,
445 841, 452 027, 457 963, 466 878, 483 085, R 519 513,
539 899, 544 427, 544 507, 550 689, 550 694, 572 783,
581 575, 604 201, 626 941, 626 942, 631 926, 644 190.
(874) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.

S.p.A., Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).
(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.

S.p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano (Firen-
ze) (IT).

(580) 11.06.1999

2R 198 843, 2R 198 844, 2R 198 845, R 224 871, R 224 873.
(874) FINEDIX, B.V., 98, Leidsekade, 

NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 08.06.1999

2R 207 904, 2R 207 906, 2R 214 192, R 307 623, R 397 613,
445 841, 452 027, 457 963, 466 878, 483 085, R 519 513.
(874) SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI - 

H. ROBERTS E C. SPA, 4, Via A. Da Noli, 
I-50127 FIRENZE (IT).

(580) 11.06.1999

2R 218 588.
(874) ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO SPA,

25, Via Crescentino, I-10154 TORINO (IT).
(580) 31.05.1999

2R 218 707 A.
(874) SANOFI, 174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(580) 02.06.1999

R 220 927, 513 603, 540 314, 554 149, 613 454.
(874) JUVENILIA SOCIETA' INDUSTRIALE CONFEZIO-

NI S.P.A., Corso Unione Sovietica 612/3A, 
I-10135 TORINO (IT).

(580) 01.06.1999

R 221 345, R 379 699, 485 544, 579 465.
(874) FEDERAL MOGUL SINTERED PRODUCTS, société

par actions simplifiée, LES ILES CORDEES, 
F-38113 VEUREY VOROIZE (FR).

(580) 21.06.1999

R 221 353.
(874) CREUSOT LOIRE INDUSTRIE, Immeuble 

"La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours Valmy, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 08.06.1999

R 221 370.
(874) USINOR, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 

11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 11.06.1999

R 221 777, 447 222.
(874) CHIMAC-AGRIPHAR, Société anonyme, rue de Re-

nory 26, B-4102 OUGREE (BE).
(580) 22.06.1999

R 224 366, 451 159, 656 681.
(874) FATA GROUP S.P.A., Strada Statale 24, Km 12,

I-10044 PIANEZZA (IT).
(580) 17.06.1999

R 227 133, 545 350, 621 618, 625 869.
(874) REVILLON, Société anonyme, 40, rue La Boétie,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.06.1999

R 227 861, 654 016.
(874) Interbros Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

15, Schwarzwaldstrasse, D-79674 Todtnau (DE).
(580) 22.06.1999
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R 228 391, 463 293, 676 823.
(874) GESSIL, société anonyme, Z.I. de Chesnes, Boulevard

de Tharabie, F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER
(FR).

(580) 11.06.1999

R 229 261, 456 472, 512 717, 542 127, 542 128, 542 308,
568 836, 569 010, 583 092, 586 609, 586 610, 586 611.
(874) ESCADA AG, 23-29, Karl-Hammerschmidt-Strasse,

D-85609 Aschheim (DE).
(580) 14.06.1999

R 236 814, R 286 631, R 286 632, R 292 571.
(874) TOKHEIM SOFITAM, 5, Rue des Chardonnerets,

F-93290 TREMBLAY-EN-FRANCE (FR).
(580) 17.06.1999

R 242 502, 499 798, 516 338.
(874) DROPSA S.P.A., P.zza G. Italia 5,  Milano (IT).
(580) 22.06.1999

R 268 448, 593 547.
(874) CARIGEL EUROPE, 5, Allée des Hêtres, 

F-69760 LIMONEST (FR).
(580) 23.02.1999

R 281 258, R 281 259, R 281 265, R 281 267, R 281 268,
R 281 272, R 281 276, R 281 277, R 281 282, R 335 056,
R 348 010, R 442 843, 447 722, 451 062, 451 064, 451 065,
451 066, 451 067, 451 558, 452 445, 452 446, 452 638,
452 639, 452 640, 452 641, 453 976, 453 979, 460 708,
460 709, 460 710, 460 711, 460 869, 464 907, 498 108,
500 797, 518 897, 552 867, 553 044, 553 045, 553 046,
553 047, 553 048, 553 049, 553 050, 563 326, 563 327,
563 328, 563 329, 563 330, 564 710, 564 711, 564 712,
564 713, 564 715, 564 716, 564 717, 564 718, 564 719,
564 720, 564 721, 565 191, 570 869, 570 870, 574 071,
574 072, 578 866.
(874) SICFO STANLEY S.A., Rue Auguste Jouchoux, Zone

Industrielle, F-25000 BESANCON (FR).
(580) 07.06.1999

R 300 484.
(874) SAINT LOUIS SUCRE S.A., 23-25, avenue F.-D.

Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 14.06.1999

R 306 812, 483 525, 483 526, 483 527, 498 628.
(874) HOECHST PHARMA S.P.A., Viale Gran Sasso 18,

I-20123 Milano (IT).
(580) 11.06.1999

R 376 631.
(874) Cadena Holland B.V., 18, Nijverheidsstraat, 

NL-5531 AA BLADEL (NL).
(580) 14.06.1999

R 378 532.
(874) Maxxim medical Europe B.V., 12, Goudsbloemvallei,

NL-5237 MJ 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 04.06.1999

R 399 879, 523 059, 577 754, 599 356, 611 727, 622 660,
622 934.
(874) LAFARGE ALUMINATES, 28, rue Emile Ménier,

F-75782 PARIS Cedex 16 (FR).
(580) 10.05.1999

R 444 540.
(874) GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 

DES BONNES VOLAILLES DE FRANCE, 
Route de Valeilles, F-42110 FEURS (FR).

(580) 14.06.1999

R 444 550.
(874) THERY HINDRICK Société Anonyme, 

103, rue Desmazières, F-59130 LAMBERSART (FR).
(580) 02.06.1999

R 445 202.
(874) BOMBAS ELECTRICAS, S.A., Carretera de Mieras, 

s/n, E-17820 BANYOLES (ES).
(580) 17.06.1999

445 295.
(874) INALTERA, Société Anonyme, 24, avenue du 24 août

1944, F-69 960 CORBAS (FR).
(580) 18.06.1999

445 448, 445 449.
(874) GE POWER CONTROLS FRANCE, 1572, route de

Guise, HARLY, F-02 100 SAINT-QUENTIN (FR).
(580) 22.06.1999

445 678.
(874) RHODIA CHIMIE, 25, Quai Paul Doumer, F-92400

COURBEVOIE (FR).
(750) C. GELAIN - RHONE-POULENC DIRECTION

MARQUES, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(580) 22.06.1999

446 458.
(874) BONPOINT, société anonyme, 229, Bd Saint Germain,

F-75007 PARIS (FR).
(580) 15.06.1999

447 263.
(874) WEBER ET BROUTIN (Société anonyme), Rue de

Brie, F-77170 SERVON (FR).
(580) 02.06.1999

448 538, 448 539.
(874) ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE, 

société anonyme, 18, Rue de Tilsitt, F-75017 PARIS
(FR).

(580) 24.06.1999

450 270.
(874) LN INDUSTRIES S.A., 46, chemin de l'Etang,

CH-1219 CHATELAINE (CH).
(580) 22.06.1999
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451 152.
(874) Ten Cate Nicolon B.V., 14, Sluiskade Noordzijde,

NL-7602 HR ALMELO (NL).
(580) 04.06.1999

481 574.
(874) LES FROMAGERS SAVOYARDS (société anonyme),

25 Bis, Faubourg des Balmettes, F-74000 ANNECY
(FR).

(580) 17.06.1999

485 708, 487 068.
(874) PLACOPLATRE LAMBERT, 34, avenue Fran-

klin-Roosevelt, F-92150 SURESNES (FR).
(580) 08.06.1999

487 359.
(874) USINOR, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 

11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 22.06.1999

487 888.
(874) SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT, 

société anonyme, 10, place des Victoires, 
F-75002 PARIS (FR).

(580) 24.06.1999

492 893.
(874) GILARDINI S.P.A., Via Cunco 20,  TORINO (IT).
(580) 01.06.1999

499 291, 616 933.
(874) CIRIO SPA, 262, Via Fondi di Monastero, 

I-00131 ROMA (IT).
(580) 11.06.1999

505 427, 509 553, 568 358, 601 668, 602 599.
(874) POLENGHI LOMBARDO SPA, Strada Statale Emilia

Km. 154, I-20075 LODI (IT).
(580) 11.06.1999

505 427, 509 553, 568 358, 601 668, 602 599.
(874) CIRIO SPA, 262, Via Fondi di Monastero, 

I-00131 ROMA (IT).
(580) 11.06.1999

517 644, 565 937.
(874) DUNLOPILLO S.A., 13, rue Camille Desmoulins,

F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 07.06.1999

533 432.
(874) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE, Talhouët,

F-56250 Saint Nolff (FR).
(580) 15.06.1999

R 535 762.
(874) TAUSENDSASSA WERBEGESELLSCHAFT

M.B.H., 8/10, Schmerlingplatz, A-1010 WIEN (AT).
(580) 17.06.1999

536 273, 536 274, 536 275.
(874) UFB LOCABAIL par abréviation LOCA, 5, avenue

Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 10.06.1999

539 690.
(874) SAUVAGNAT ALLIBERT, société anonyme, 2 Rue

de l'Egalité, F-92748 NANTERRE (FR).
(580) 04.06.1999

542 074.
(874) VOYEZ MON AGENT - V M A -, 10, avenue George

V, F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.06.1999

543 012.
(874) SOLELUNA S.r.l., Via Mortara 17, I-20144 Milano

(IT).
(580) 11.06.1999

543 218, 544 345, 545 879, 545 880, 546 722, 547 336,
634 015.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 10.06.1999

544 038.
(874) ARIS S.r.l., Via della Maddalena 182, I-25075 NAVE

(Brescia) (IT).
(580) 22.06.1999

546 846.
(874) ORIENT S.P.A., Corso Taranto 19/A, 

I-10154 TORINO (IT).
(580) 17.06.1999

548 388.
(874) UNION FRANCO EUROPEENNE DU MEUBLE, 

3, Avenue Québec, Bâtiment Hudson, B.P. 90, Zone de
Courtaboeuf Nº 1, F-91943 LES ULIS CEDEX (FR).

(580) 17.06.1999

553 278.
(874) CON LOR SPA, Viale Zara 58,  MILANO (IT).
(580) 22.06.1999

554 799, 617 075.
(874) GPRI, société anonyme, 2 Rue de Beauvais, 

F-60930 BAILLEUL-SUR-THERAIN (FR).
(580) 02.06.1999

562 267, 581 163, 581 164.
(874) NUTRIMER, Société Anonyme, Rue des Alizés,

F-14790 VERSON (FR).
(580) 02.06.1999
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571 868.
(874) CONSORZIO AGRICOLO-INDUSTRIALE DI 

VERONA, 61, Via Sommacampagna, 
I-37100 VERONA (IT).

(580) 11.06.1999

572 168, 580 894.
(874) SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA

LAITERIE DE LONGUEVILLE, Bâtiment G5D - Cen-
tra 393, 38, rue du Séminaire, F-94616 RUNGIS (FR).

(580) 16.06.1999

573 554.
(874) IRIZAR, S. COOP., San Andrés, 6, E-20216 ORMAIZ-

TEGUI (Guipúzcoa) (ES).
(580) 15.06.1999

576 171.
(874) CAMPO DEI FIORI S.P.A., 80, Via Cesare Battisti,

I-21020 DAVERIO (VARESE) (IT).
(580) 15.06.1999

577 858, 581 490, 590 979.
(874) ARMAGNAC SAMALENS, SOCIETE DES

VIEILLES EAUX-DE-VIE D'ARMAGNAC, société
anonyme, F-32110 LAUJUZAN (FR).

(580) 08.06.1999

580 998, 581 497, 587 796, 596 729, 597 873, 601 410,
618 801, 627 927, 627 928, 654 265, 655 824.
(874) NEPTUNE S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 02.06.1999

581 335.
(874) EUROSIBA S.p.A., 72, Rue Madonnina, 

I-25018 MONTICHIARI (Brescia) (IT).
(580) 17.06.1999

585 526.
(874) Akzo Nobel Coatings International B.V., 

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(580) 14.06.1999

588 509, 593 114, 615 440.
(874) CAMPO DEI FIORI S.P.A., 80, Via Cesare Battisti,

I-21020 DAVERIO (VARESE) (IT).
(580) 15.06.1999

596 731.
(874) FEDERAL MOGUL SINTERED PRODUCTS société

par actions simplifiée, LES ILES CORDEES, 
F-38113 VEUREY VOROIZE (FR).

(580) 21.06.1999

606 726.
(874) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, 

CH-3007 Bern (CH).
(580) 15.06.1999

611 088.
(874) Fieldpoint BV, 98, Leidsekade, 

NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 04.06.1999

612 774.
(874) FLAME SPRAY SPA, Via Pola 2, I-20124 MILANO

(IT).
(580) 24.06.1999

616 476.
(874) INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE

v.z.w., 212-214, Adenauerallee, D-53113 BONN (DE).
(580) 04.06.1999

620 530, 620 531.
(874) TRAFIMET S.P.A., 8, Via del Lavoro, 

I-36020 CASTEGNERO (VICENZA) (IT).
(580) 15.06.1999

624 070.
(874) ALTEDIA INFLUENCES, société anonyme, 5, rue de

Milan, F-75009 PARIS (FR).
(580) 02.06.1999

624 070.
(874) INFLUENCES SA, 5, rue de Milan, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 02.06.1999

624 070.
(874) ALTEDIA AGENCE, Société anonyme, 49, rue Ganne-

ron, F-75018 PARIS (FR).
(580) 02.06.1999

627 425, 628 102.
(874) THOMSON MULTIMEDIA, 46, Quai Alphonse Le

Gallo, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 21.06.1999

627 629, 627 630, 631 724, 642 661, 662 799.
(874) NSK ISKRA Spóška Akcyjna, ul. Jagielloœ ska 109,

PL-25-734 Kielce (PL).
(580) 17.06.1999

636 344.
(874) LES BRASSEURS DE GAYANT, société anonyme,

63, faubourg de Paris, F-59500 DOUAI (FR).
(580) 02.06.1999

639 974.
(874) C. Wessels Uitgeverijen B.V., 46B, Lorentzweg,

NL-1221 EH HILVERSUM (NL).
(580) 14.06.1999

640 318.
(874) SURGITAL S.P.A., 16/1, via Bastia, 

I-48021 LAVEZZOLA (IT).
(580) 24.06.1999
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649 919.
(874) R.K. INTERNATIONAL - PYAR v.o.f., 

157, Veemarkt, NL-1019 CE AMSTERDAM (NL).
(580) 22.06.1999

653 872.
(874) MONTRES ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-

Dussaud, CH-1211 GENEVE 24 (CH); 
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., 
82, Haute-Route, CH-2500 BIENNE (CH).

(750) MONTRES ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-
Dussaud, CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(580) 01.10.1997

657 722.
(874) DOVGAN Vladimir Victorovitch, 

17, Kantemirovskaya oul., RU-117477 Moskva (RU).
(580) 17.06.1999

661 491, 661 705.
(874) ADRIATICA MANIFATTURE - S.R.L., 

26, Via D. Corvi, I-60019 SENIGALLIA (IT).
(580) 24.06.1999

661 652.
(874) DB PHARMA, Société anonyme, 1bis, rue du 

Commandant Rivière, 
F-94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE (FR).

(580) 16.06.1999

667 321.
(874) PLASTIC ART S.p.A., Via Galluppi 5, 

I-10134 TORINO (IT).
(750) PLASTIC ART S.r.l., Corso Savona 45, 

I-20029 VILLASTELLONE (TORINO) (IT).
(580) 24.06.1999

668 785.
(874) EURO-LABOR-LABORATÓRIO DE SINTESE 

QUÍMICA E DE ESPECIALIDADES 
FARMACÊUTICAS, S.A., Rua Alfredo da Silva, nº 16,
ALFRAGIDE, AMADORA (PT).

(580) 17.06.1999

683 781.
(874) ALSTOM TRANSPORT SPA, 75, via di Corticella,

I-40128 BOLOGNA (IT).
(580) 11.06.1999

696 389.
(874) Marcel T.L.G. Wanders, h.o.d.n. Wanders Wonders, 

35, Jacob Catskade, NL-1052 BT AMSTERDAM
(NL).

(580) 22.06.1999

699 934.
(874) Ineas B.V., 123, Entrada, NL-1096 EB AMSTERDAM

(NL).
(580) 14.06.1999
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INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R141 657 560 191 646 296

657 583 661 746 662 554
670 319 672 718 677 839
677 953 678 430 679 420
680 044 683 478 683 530
683 616 686 041 686 788
686 840 686 950 687 293
687 391 687 688 687 968
688 262 688 265 688 634

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
592 741 650 697 664 625
673 637 686 339 686 931
687 052 687 420 687 622
687 628 687 646 687 950
687 967 687 991 688 875
688 911 688 934 688 964
688 997 689 213 689 493
690 065 690 649 690 786
690 800 690 802 690 866
690 966 691 030 691 038
691 042 691 121 691 309
691 347 691 444 691 507
691 801 691 812 691 832

NO - Norvège / Norway
2R205 137 2R 219 220 R435 833

633 502 648 661 675 711
683 911 686 036 686 665
686 687 686 791 686 819
686 840 686 879 686 944
686 955 686 956 686 960
686 966 686 980 686 982
687 001 687 012 687 021
687 136 687 153 687 311
687 317 687 353 687 376
687 534 687 555 687 607
688 295 688 300 688 330
688 637 688 668 688 692
688 723 688 733 688 741
688 745 688 898 688 902
689 230 691 824 693 916

SE - Suède / Sweden
R276 956 R 430 131 R435 832

524 161 593 677 594 495
612 909 651 891 656 222
657 283 659 657 659 739
668 844 670 959 671 459
672 535 672 574 674 904
675 275 675 375 675 509
676 833 677 204 678 803
679 623 679 697 680 137
680 232 680 233 680 234
680 385 683 362 683 373
683 374 683 404 683 405
683 413 683 483 683 547
683 749 683 964 685 210

686 102 687 151 687 235
687 311 687 317 687 323
687 371 687 376 687 377
687 391 687 428 687 480
687 757 687 760 687 763
687 764 687 778 687 781
687 783 687 791 687 801
687 802 687 806 687 816
687 851 687 930 687 946
687 949 687 985 688 003
688 027 688 035 688 036
688 060 688 061 688 062
688 072 688 089 688 108
688 157 688 159 688 160
688 164 688 166 688 192
688 193 688 194 688 195
688 612 688 668 688 678
688 719 688 771 688 792
688 819 688 836 688 844
688 876 688 885 688 912
688 964 691 043 691 105
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

R388 726 693 445 693 552
693 957

AT - Autriche / Austria
651 070 692 511 692 513
692 548 692 586 692 716
692 718 692 719 692 720
692 721 692 722 692 723
692 734 692 736 692 739
692 742 692 744 692 837
692 852 692 911 692 918
692 954 692 990 692 995
693 015 693 048 693 069
693 083 693 096 693 107
693 223 693 224 694 059
694 106 694 124 694 135
694 153 694 158 694 170
694 377 694 425 694 430
694 617 694 621 694 683
694 697 694 745

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
697 666

BG - Bulgarie / Bulgaria
696 085 696 153 696 222
698 001 698 008 698 078
698 484 698 531 699 078
699 080 699 234

BX - Benelux / Benelux
693 561 702 831 702 977
703 931 704 390 704 480
704 653 704 805 704 967
705 001 705 002 705 053
705 605 705 766 705 960
706 748

BY - Bélarus / Belarus
696 014 696 186 696 285
696 352 696 438

CH - Suisse / Switzerland
692 607 692 954 693 107
693 116 693 137 693 162
693 210 693 223 693 224
693 225 693 228 693 250
693 256 693 313 693 325
703 385 704 121

CN - Chine / China
569 164 577 789 695 550
697 381 697 384 697 392
697 467 697 472 697 512
697 541 697 565 698 394
698 454 698 471 698 484
698 525 698 531 698 567
698 589

CU - Cuba / Cuba
659 769 692 172 693 546
693 552 695 266 695 272
695 281 695 856 695 910
697 126

CZ - République tchèque / Czech Republic
R397 836 488 670 492 460

552 615 556 088 686 862
692 954 693 083 693 116
693 128 693 174 693 196
693 219 693 250 693 281
693 297 693 352 693 382
693 383 693 384 693 385
693 403 693 511 693 545
693 548 693 552 693 765
694 008 694 009 694 010
694 011 694 070

DE - Allemagne / Germany
2R183 075 R 311 368 578 473

578 474 651 086 671 064
692 052 692 356 693 345
693 366 693 496 693 566
693 595 693 885 694 136
694 216 694 219 694 350
694 351 694 366 694 368
694 387 694 396 694 429
694 641 694 791 695 004
695 131 695 165 695 252
695 294 695 448 696 100
696 165 696 421 696 740
697 024 697 135 697 198
697 200 697 210 697 234
697 452 697 498 697 635
698 165 698 297 698 541
698 686 698 733 698 778
698 839 698 856 698 869
698 880 699 009 699 010
699 011 699 204 699 809
699 913 699 993 700 054
700 077 700 110 700 172
700 221 700 247 700 250
700 292 700 298 700 307
700 371 700 374 700 381
700 394 700 422 700 443
700 475 700 558 700 590
700 594 700 604 700 645
700 678 700 709 700 730
700 767 700 785 700 788
700 807 700 941 700 945
700 987 701 004 701 024
701 050 701 059 701 103
701 121 701 141 701 149
701 166 701 167 701 191
701 196 701 199 701 207
701 210 701 224 701 231
701 260 701 295 701 308
701 328 701 362 701 535
701 544 701 549 701 566
701 584 701 601 701 625
701 694 701 696 701 697
701 719 701 736 701 779
701 813 701 814 701 822
701 829 701 860 701 885
701 943 702 003 702 071
702 088 702 090 702 181
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702 237 702 246 702 287
702 290 702 302 702 332
702 333 702 349 702 399
702 418 702 484 702 538
702 567 702 644 702 766
702 767 702 793 702 831
702 944 702 960 702 977
702 978 703 169 703 304
703 323 703 334 703 481
703 709 703 725 703 809
703 815 704 032 704 370
704 378 704 390 704 470
704 729

DK - Danemark / Denmark
2R206 898 2R 208 807 459 816 A

531 558 538 311 688 990
690 819 691 342 691 452
691 928 691 994 692 032
692 042 692 104 692 119
692 174 692 601 692 690
692 850 692 902 692 905
692 954 692 995 693 272
693 649 693 666 693 747
694 168 694 649 694 724
694 741 694 773 694 843
694 950 695 031 695 127
696 035 696 118 696 126

EE - Estonie / Estonia
705 793 707 025 710 028

ES - Espagne / Spain
R320 473 R 522 890 559 547

621 948 641 620 646 324
665 143 694 713 695 950
697 043 697 053 697 054
697 245 697 294 697 297
697 298 697 307 697 310
697 320 697 399 697 599
697 848 697 967 697 968
698 100 698 101 698 102
698 103 698 107 698 115
698 116 698 117 698 123
698 128 698 129 698 133
698 134 698 135 698 139
698 141 698 142 698 148
698 154 698 155 698 157
698 160 698 162 698 171
698 174 698 175 698 176
698 179 698 181 698 182
698 188 698 193 698 195
698 199 698 200 698 201
698 202 698 206 698 207
698 224 698 225 698 227
698 229 698 230 698 233
698 235 698 236 698 239
698 244 698 245 698 258
698 260 698 281 698 289
698 291 698 295 698 303
698 313 698 315 698 317
698 330 698 335 698 336
698 361 698 366 698 368
698 370 698 379 698 386
698 388 698 394 698 402
698 404 698 405 698 408
698 409 698 424 698 425
698 428 698 436 698 440
698 448 698 450 698 452
698 453 698 464 698 476
698 477 698 478 698 480

698 486 698 491 698 505
698 508 698 512 698 513
698 516 698 518 698 519
698 521 698 522 698 523
698 530 698 531 698 539
698 543 698 548 698 553
698 564 698 565 698 566
698 569 698 579 698 583
698 584 698 589 698 601
698 610 698 611 698 616
698 645 698 648 698 674
698 677 698 695 698 696
698 699 698 704 698 723
698 724 698 729 698 731
698 737 698 740 698 742
698 750 698 752 698 756
698 758 698 761 698 761
698 770 698 772 698 781
698 783 698 785 698 794
698 795 698 796 698 797
698 811 698 820 698 825
698 826 698 829 698 830
698 838 698 841 698 847
698 850 698 857 698 859
698 860 698 861 698 862
698 863 698 867 698 868
698 869 698 870 698 871
698 876 698 882 698 886
698 888 698 892 698 902
698 904 698 906 698 909
698 913 698 916 698 917
698 918 698 924 698 925
698 927 698 928 698 933
698 947 698 950 698 953
698 957 698 961 698 970
698 988 698 990 698 992
698 995 698 997 699 000
699 006 699 015 699 019
699 022 699 023 699 027
699 032 699 033 699 035
699 043 699 048 699 059
699 060 699 062 699 065
699 066 699 080 699 090

FI - Finlande / Finland
484 969 536 838 633 502
659 524 673 374 687 612
688 792 689 103 690 138
690 243 690 879 691 111
691 142 691 161 691 381
691 387 691 392 691 396
691 441 691 455 691 477
691 802 691 937 692 068
692 090 692 489 692 494
692 496 692 546 693 295
693 298 693 307 693 323
693 403 693 410 693 422
693 457 693 470 693 491
693 498 693 581 693 592
693 695 693 696 693 697

FR - France / France
704 943 705 253 705 411
705 949 706 745 707 087

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R152 231 A 2R212 575 571 949

588 448 593 320 599 887
606 180 632 626 650 697
689 688 700 754 704 849
704 900 705 136 705 139
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706 306 706 355 706 364
706 365 706 376 706 382
706 384 706 389 706 397
706 415 706 452 706 560
706 630 706 643 706 646
706 744 706 952 706 961
706 966 706 976 706 991
707 007 707 013 707 015
707 017 707 025 707 026
707 042 707 044 707 055
707 056 707 071 707 072
707 073 707 087 707 091
707 095 707 096 707 103
707 121 707 134 707 137
707 139 707 145 707 148
707 151 707 152 707 159
707 161 707 198 707 207
707 217 707 219 707 220
707 221 707 225 707 248
707 255 707 256 707 258
707 268 707 274 707 277
707 287 707 293 707 295
707 323 707 338 707 355
707 374 707 389 707 396
707 401 707 403 707 416
707 422 707 431 707 445
707 475 707 484 707 500
707 505 707 508 707 511
707 514 707 517 707 560
707 562 707 576 707 577
707 578 707 580 707 592
707 593 707 596 707 603
707 625 707 628 707 631
707 636 707 657 707 670
707 706 707 732 707 762
707 790 707 792 707 793
707 805 707 807 707 817
707 818 707 821 707 827
707 831 707 834 707 837
707 838 707 839 707 864
707 870 707 871 707 872
707 873 707 875 707 888
707 889 707 890 707 892
707 896 707 914 707 925
707 926 707 940 707 953
707 966 707 968 707 988
708 003 708 005 708 021
708 024 708 025 708 028
708 035 708 040 708 042
708 061 708 062 708 076
708 144 708 152 708 157
708 161 708 162 708 163
708 164 708 171 708 182
708 183 708 188 708 191
708 195 708 206 708 220
708 235 708 236 708 238
708 248 708 249 708 250
708 251 708 252 708 264
708 323 708 330 708 332
708 347 708 362 708 383
708 391 708 393 708 408
708 409 708 413 708 447
708 460 708 682 708 710
708 712 708 713

HR - Croatie / Croatia
692 954

HU - Hongrie / Hungary
552 615 556 088 654 513
691 694 693 250 693 288

693 297 693 305 693 353
693 356 693 407 693 417
693 445 693 483 693 486
693 552 693 670 693 678
693 688 693 693 693 827
693 862 693 912 693 944
694 006 694 134 694 147
694 161 694 164 694 166
694 219 694 253 694 276

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

704 761

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
482 011 692 941 693 008
693 157 693 219 693 287
693 548 693 552

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
693 116 693 173 693 210
693 219

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

696 285

NO - Norvège / Norway
R435 833 633 502 648 661

686 379 686 381 687 012
687 021 687 074 687 153
687 158 687 353 687 376
687 486 687 498 687 671
687 793 687 818 687 878
687 950 688 003 688 271
688 295 688 300 688 330
688 622 688 635 688 636
688 692 688 733 688 745
688 898

PL - Pologne / Poland
2R210 492 R 345 828 R 393 289 A

R412 860 477 520 500 872
500 872 508 232 636 043
643 334 643 335 659 524
692 480 692 504 692 507
692 511 692 513 692 517
692 585 692 611 692 615
692 657 692 680 692 698
692 750 692 766 692 770
692 775 692 798 692 852
692 856 692 885 692 904
692 918 692 954 692 978
692 990 692 995 693 081
693 103 693 116 693 128
693 145 693 157 693 168
693 170 693 181 693 183
693 210 693 650 693 684
693 688 693 708

PT - Portugal / Portugal
608 136 625 641 692 660
692 941 693 054 693 102
693 145 693 170 693 206
693 226 693 403 693 545
693 566 693 592 693 843
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RO - Roumanie / Romania
482 011 549 862 677 794
692 902 692 918 692 941
692 956 693 219 693 250
693 281 693 353 693 372
693 377 693 403 693 411
693 444 693 481 693 545
693 548 693 552 693 702
693 768 693 862 693 863
693 874 693 880 693 920
693 926 693 943 693 956
693 959 694 013

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R281 964 R 337 453 R394 723
R399 128 R 418 408 R520 821

536 812 552 279 591 947
603 088 693 739 693 740
693 744 693 760 693 761
693 768 693 792 693 811
693 816 693 827 693 874
694 027 694 068 694 098
694 106 694 136 694 154
694 161 694 165 694 166
694 174 694 182 694 187
694 213 694 215 694 216
694 219 694 236 694 267
694 296 694 323 694 348
694 355 694 380 694 382
694 408 694 409 694 419
694 421 694 438 694 469
694 471 694 486 694 518
694 543 694 570 694 571
694 585 694 617 694 651
694 666 694 672 694 696
694 730 694 741 694 753
695 451 695 452 695 492
695 536 695 539 695 570
695 573 695 579 695 631
695 658 695 816

SE - Suède / Sweden
2R154 296 R 246 542 R409 467

R435 833 464 297 515 159
636 982 648 982 659 739
672 500 680 946 683 376
683 378 683 414 683 419
686 095 687 001 687 286
687 371 687 384 687 391
687 428 687 480 687 950
687 984 688 004 688 121
688 282 688 308 688 314
688 352 688 380 688 431
688 499 688 566 688 578
688 583 688 612 688 668
688 678 688 719 688 771
688 792 688 819 688 836
688 844 688 876 688 885
688 912 688 964 689 585
689 794 689 817 689 822
689 825 690 047 691 043
691 105

SI - Slovénie / Slovenia
693 552 694 843 694 856
704 810 704 943

SK - Slovaquie / Slovakia
R436 498 677 916 685 565

686 862 693 297 693 352

693 353 693 356 693 382
693 383 693 384 693 385
693 403 693 490 693 542
693 552 693 595 693 626
693 627 693 628 693 631
693 660 693 739 693 826
693 827 693 830 693 832
693 833 693 862 693 913
693 926 693 943 693 957
693 994 694 081 694 106
694 136 694 143 694 165
694 282 694 472 694 571
694 617 694 683 694 693
694 741 694 745 694 753
694 843 694 852 694 856
694 944 694 982 695 067

TR - Turquie / Turkey
707 503 708 433 708 467
708 468 708 470 709 035
709 798 709 799

UA - Ukraine / Ukraine
482 011 488 670 558 091
625 641 692 896 692 908
692 918 692 990 693 086
693 116 693 157 693 165
693 168 693 173 693 219
693 223 693 224

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
693 546 693 943 694 282
694 617 695 556 695 800
695 870

VN - Viet Nam / Viet Nam
619 562 692 750 692 752
692 770 692 795 692 932
693 157 693 219 693 249
693 250 693 369 693 377
693 378 693 548 693 628
693 718

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
684 759 692 611 692 653
692 750 692 980 693 145
693 157 693 164 693 221
693 239

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
692 445 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
693 008
A supprimer de la liste:

16 Enveloppes en carton et en papier, emballages, boî-
tes en carton et en papier, sacs.

AT - Autriche / Austria
692 668
A supprimer de la liste:

16 Articles de papier ou en carton; imprimés, jour-
naux, périodiques, livres, photographies; matériel d'instruction
ou d'enseignement, à l'exception des appareils.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
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692 768
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Organisation de séminaires et de congrès; organi-
sation de foires, d'expositions, de journées "portes ouvertes" et
de démonstrations à buts culturels et éducatifs.

41 Arranging of seminars and congresses; organisa-
tion of fairs, exhibitions, open days and events for cultural and
educational purposes.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
692 857
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
tous les produits précités contenant du thé et des extraits de cas-
sis ou ayant le goût de thé et de cassis.
692 863
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités contenant des extraits de pommes.
692 864
Liste limitée à:

32 Jus d'oranges.
692 915
Liste limitée à:

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales, tous les produits précités ayant
le goût de pommes ou contenant des pommes ou des extraits
des pommes.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons, tous les produits précités ayant le goût
de pommes ou contenant des extraits de pommes; jus de pom-
mes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
tous les produits précités ayant le goût de pommes ou contenant
des extraits de pommes.
693 050
Liste limitée à:

29 Olives conservées, séchées et cuites; huile d'olive.
693 165
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait.
30 Café, thé, cacao et produits de cacao, tels que pâtes

à cacao pour boissons.
29 Milk.
30 Coffee, tea, cocoa and cocoa products, such as co-

coa pastes for making beverages.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
697 555
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Lingettes en papier et en cellulose; couches en pa-
pier et en cellulose, mouchoirs de poche en papier et en cellu-
lose.

16 Paper and cellulose face tissues; nappies made of
paper and cellulose, paper and cellulose tissues.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R407 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Re-

fusal for all goods in class 6.
615 276
A supprimer de la liste:

30 Tapioca; farines.
647 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

698 524 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
698 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
698 582
A supprimer de la liste:

12 Parties de bicyclettes.

BX - Benelux / Benelux
704 995
Liste limitée à:

29 Sardines à l'huile d'olive.

CH - Suisse / Switzerland
692 587
Liste limitée à:

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier pantalons, jupes, manteaux, tailleurs et robes, vête-
ments de bain, chemises, chemisiers, pullovers, cravates, châ-
les, écharpes pour le cou et pour la tête, bas et chaussettes; tous
ces produits fabriqués à base de soie, ainsi que vêtements en
cuir ou en matières similaires au cuir ou en fourrure; linge de
corps fabriqué à base de soie; gants fabriqués à base de soie,
ceintures.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
692 595
Liste limitée à:

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier pantalons, jupes, manteaux, tailleurs et robes, vête-
ments de bain, chemises, chemisiers, pull-overs, cravates, châ-
les, écharpes pour le cou et pour la tête, bas et chaussettes; tous
ces produits fabriqués à base de coton, ainsi que vêtements en
cuir ou en matières similaires au cuir ou en fourrure; linge de
corps fabriqué à base de coton; gants fabriqués à base de coton,
ceintures.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
692 625
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; circuits intégrés, composants électroniques, pièces
et parties constitutives des dispositifs précités.

9 Data processing equipment and computers; inte-
grated circuits, electronic components, component pieces and
parts of the aforementioned devices.
693 009
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; articles
pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à
savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et usten-
siles de bureau non électriques; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
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pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pel-
licules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

16 Paper, cardboard, and paper or cardboard arti-
cles, namely face towels, table napkins, filter paper, handker-
chiefs of paper, toilet paper, babies' napkins, packaging con-
tainers, packaging pouches, packaging boxes; bookbinding
material, namely yarn, cloth and other textiles for bookbin-
dings; photographs; stationery items; adhesives (sticking ma-
terials) for stationery or household purposes; artists' supplies,
namely articles for drawing, painting and modelling; paint-
brushes; typewriters and office requisites, namely non-electri-
cal office equipment and utensils; instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging in
the form of wrappings, pouches and films; playing cards; prin-
ting type; printing blocks.
Admis pour tous les services de la classe 38. / Accepted for all
services in class 38.
693 145
Liste limitée à:

30 Macarons de provenance italienne.
693 185
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; préparations de
fruits sous forme de pulpes, purées ou morceaux; gelées, con-
fitures, compotes, tous ces produits à base de fruits; salades de
fruits; fruits confits; fruits congelés; produits laitiers contenant
des fruits.

30 Pâtisseries, confiseries, glaces comestibles ou à ra-
fraîchir, à base de fruits ou aromatisées aux fruits.

31 Fruits frais.
29 Preserved, dried and cooked fruits; fruit prepara-

tions in pulp, mashed or sliced form; jellies, jams, compotes,
all goods containing fruits; fruit salads; frosted fruits; frozen
fruits; dairy products containing fruits.

30 Pastries, confectionery goods, edible ices or ices
for refreshment made with fruits or fruit flavoured.

31 Fresh fruits.
693 207 - Admis pour tous les produits des classes 3, 21, 24 et
25; tous les produits étant de provenance européenne. / Accep-
ted for all goods in classes 3, 21, 24 and 25; all goods being of
European origin.
693 221 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9 et 14;
tous les produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in classes 3, 9 and 14; all goods being of French ori-
gin.
693 263
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques; tous les autres produits
revendiqués lors du dépôt, tous les produits à base de matières
premières biologiques et/ou issus de transformation biologi-
que.

29 Viande, jambon, charcuterie, issus d'agriculture
biologique; poisson d'eau douce, issu d'élevage biologique,
poisson de mer, pêché de façon respectueuse de la nature; vo-
laille, issue d'agriculture biologique; fruits et légumes séchés,
conservés et/ou cuits, issus de culture biologique; gelées, con-
fitures, compotes, coulis de fruits, soupes, potages, issus de
production biologique; gibier; tous les autres produits revendi-
qués lors du dépôt, tous les produits issus de production biolo-
gique et de transformation biologique.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner, boulgour, semoule de blé pour couscous, semoule de
maïs pour polenta; plats préparés comprenant totalement ou
partiellement des pâtes alimentaires; plats préparés totalement
ou partiellement composés de pâte à tarte; pain, pain grillé, bis-
cottes, biscuits (sucrés ou salés), gressins, gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés

et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices; tous ces
produits sont issus de culture biologique et/ou à base de matiè-
res premières biologiques et/ou issus d'élevage biologique.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale, fruits arachi-
des, farine d'arachide, avoine, blé, maïs, seigle, sésame, canne
à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou séchées; grai-
nes (semences), grains (céréales), malt pour brasserie et dis-
tillerie, orge; aliments pour animaux, farine pour animaux.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); pré-
parations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers, boissons non
alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques;
tous ces produits sont à base de matières premières biologi-
ques.

33 Boissons alcoolisées, vins blancs, rouges, rosés
(pétillants ou non), cidres, cognacs, armagnacs, whisky; diges-
tifs, boissons alcoolisées composées partiellement ou totale-
ment d'herbes ou de fruits, boissons alcoolisées composées mi-
noritairement de lait, essences alcooliques, extraits de fruits
avec alcool; tous les produits sont à base de matières premières
biologiques.
Admis pour tous les services de la classe 42.
693 283 - Admis pour tous les produits de la classe 5.
Liste limitée à:

31 Aliments pour animaux enrichis en vitamines.
693 296
Liste limitée à / List limited to:

29 Charcuterie de provenance allemande.
29 Charcuterie of German origin.

693 299 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits sont à base de chocolat.
704 979
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, produits de beauté et pro-
duits pour les soins du corps, huiles essentielles, bois parfumé
et parfums ainsi que produits pour parfumer le linge, sham-
pooings; tous les produits précités étant à base de matières na-
turelles.

CN - Chine / China
R336 233 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.

/ Refusal for all goods in classes 29 and 32.
555 111
A supprimer de la liste:

16 Articles en papier, imprimés, journaux et périodi-
ques, catalogues de vente par correspondance, livres, photogra-
phies.
648 615 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
678 080
Liste limitée à / List limited to:

3 Huiles essentielles, dentifrices.
18 Parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques; boucles d'oreilles, bracelets,
chaînes, montres.

3 Essential oils, dentifrices.
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18 Umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

14 Jewelry; precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; earrings, bracelets, chains, watches.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
685 958 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
697 078 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
697 159
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, cannes.
25 Vêtements de bain.
18 Leather and imitation leather, walking sticks.
25 Swim wear.

697 349
Liste limitée à / List limited to:

9 Distributeurs automatiques et mécanisme pour ap-
pareil à prépaiement; photocopieurs.

9 Automatic vending machines and mechanism for
coin-operated apparatus; photocopiers.
Refusé pour tous les services de la classe 40. / Refusal for all
services in class 40.
697 388
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather.
18 Cuir et imitations cuir.

Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
697 389
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather.
18 Cuir et imitations cuir.

Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
697 398 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
697 399
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, surveying, electric apparatus and instru-
ments.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques.
697 405
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; calculating machines, data processing equipment.

16 Printed matter; photographs.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques, disques vierges; calculatrices, matériel informatique.

16 Produits imprimés; photographies.
697 409
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

697 446 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
697 459
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for transmission of sound.
9 Appareils pour la transmission de son.

697 518
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical, life-saving apparatus and instruments; sa-
fety fall-protection equipment; safety restraints (other than for
vehicle seats and sports equipment); safety belts; safety la-
nyards; safety straps; safety harnesses; life lines.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes; fall protection equipment for sports; climbers'
harnesses, safety belts, lanyards, life lines and straps for clim-
bers.

9 Appareils et instruments optiques de sauvetage;
matériel de protection anti-chute; harnais de sécurité (autres
que pour sièges de véhicules ou équipement de sport); ceintu-
res de sécurité; lanières de sécurité; sangles de sécurité; har-
nais de sécurité; cordages d'incendie.

28 Articles de gymnastique et autres articles de sport
non compris dans d'autres classes; matériel de protection an-
ti-chute pour sportifs; baudriers d'escalade, ceintures de sécu-
rité, sangles, cordages d'incendie et sangles pour grimpeurs.
697 534
Liste limitée à / List limited to:

18 Parapluies, parasols et cannes.
28 Jeux, jouets.

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie

et instruments chronométriques.
18 Umbrellas, parasols and walking sticks.
28 Games, toys.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.

14 Jewelry, precious stones, timepieces and chrono-
metric instruments.
Refusé pour tous les produits des classes 21 et 25. / Refusal for
all goods in classes 21 and 25.
697 538
Liste limitée à / List limited to:

18 Cannes, poignées de cannes, poignées de parapluie,
peaux d'animaux, fouets et selleries.

18 Walking sticks, walking-stick handles, umbrella
handles, animal skins, pelts and hides, whips and saddlery
goods.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
697 555 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
698 337
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
698 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
698 404
Liste limitée à:

25 Chaussures et chapellerie.
698 427 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
698 430
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir.
698 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
698 563
Liste limitée à:

9 Lunettes, montures pour lunettes, verres pour lu-
nettes.

25 Chapeaux, écharpes, chaussures, bas et chausset-
tes, gants, bonnets, chaussures, en particulier pour le ski, le ski
nautique, le patinage, la boxe; chaussures pour la gymnastique,
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chaussures de ski; gants pour skieurs et pour cyclistes, gants
pour l'exercice d'activités sportives, à savoir aviron, motocy-
clisme, automobilisme, patinage, imperméables.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
698 569
A supprimer de la liste:

9 Autoradios, radiotéléphones.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1 et 42.

CU - Cuba / Cuba
694 730
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Presses à repasser.
7 Ironing presses.

694 851
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

5 Dietetic substances for medical use, baby food.

CZ - République tchèque / Czech Republic
487 948
A supprimer de la liste:

21 Articles en verre, notamment plats, bouteilles, va-
ses, verres.
692 699
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

3 Perfumery, cosmetics.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; photographs; statione-
ry; office requisites (except furniture); playing cards; printing
types; printing blocks.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 14, 18 and 25.
692 933
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux; parapluies, para-
sols et cannes.

14 Jewellery.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; pelts; umbrellas, parasols and walking
sticks.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
692 935 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.
692 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
693 008
A supprimer de la liste:

5 Produits antiparasitaires pour les animaux, produits
antimycosiques, produits antimites, produits antiseptiques.

16 Enveloppes en carton et en papier, emballages, boî-
tes en carton et en papier, sacs, étiquettes, pellicules en matiè-
res plastiques pour emballage et pellicules en matières plasti-
ques (adhérentes, extensibles) pour la palettisation, patrons
pour la confection des vêtements.

693 011
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets.
693 071 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
693 086
A supprimer de la liste:

20 Produits non compris dans d'autres classes en ma-
tières plastiques.
693 213 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 17 et 42.
693 243 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 260
A supprimer de la liste:

29 Herbes (séchées).
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 277
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques.
14 Bijouterie.
18 Malles et valises.
25 Vêtements, chaussures.

3 Perfumery goods, cosmetics.
14 Jewellery.
18 Trunks and suitcases.
25 Clothing, shoes.

693 303
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Boîtes de branchement (électricité), cartes à mé-
moire ou à microprocesseur, circuits imprimés, circuits inté-
grés.

9 Branch boxes (electricity), smart cards, printed
circuits, integrated circuits.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
693 353
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de traitement de données.
9 Data processing apparatus.

693 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
693 373
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
693 439 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
693 476
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
693 478
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres mécaniques, montres à quartz à aiguilles et montres à
quartz à affichage à cristaux liquides, pendentifs, réveils.
693 481
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
693 508
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
693 554
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels.
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9 Software.
693 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
693 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
694 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.

DE - Allemagne / Germany
694 629
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Calendriers.
16 Calendars.

695 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
695 293
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, photographies.
695 606
A supprimer de la liste:

35 Vente au détail.
698 229 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
699 089 - Refusé pour les produits suivants: "accessoires".
700 282 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
700 387
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
701 300 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
701 309
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de commerce de détail.
35 Retail trade services.

701 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
701 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
702 034
Liste limitée à:

30 Pralinés, aussi fourrés avec des liquides, notam-
ment avec des vins et spiritueux, de provenance autrichienne.
703 197
A supprimer de la liste:

30 Essences pour l'alimentation, concentrés pour l'ali-
mentation.
703 360
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales; pâtisserie et confi-
serie.
704 469
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.

DK - Danemark / Denmark
R412 860

List limited to / Liste limitée à:
3 Essential oils, dentifrices and hair products.
3 Huiles essentielles, dentifrices et produits capillai-

res.
690 926
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Publication of books.
41 Edition de livres.

691 187
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather.
18 Cuir et imitations cuir.

Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
691 428 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
692 159
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary and medical prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et médi-
caux.
692 263
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
7 Machines.

692 360 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
692 489
List limited to / Liste limitée à:

5 Food for babies.
5 Aliments pour bébés.

692 536
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Cheese, cheese products.
29 Fromage, spécialités de fromage.

692 566
List limited to / Liste limitée à:

9 Sunglasses.
9 Lunettes de soleil.

693 592 - Refused for all the goods in classes 6 and 20. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 20.
693 874 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
694 461
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Horological and chronometric instruments and
parts thereof.

14 Instruments d'horlogerie et chronométriques et
leurs composants.
694 710
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

695 153
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming, preparation, updating and
maintenance of computer software; technical consultancy.

42 Programmation informatique, élaboration, mise à
jour et maintenance de logiciels; conseil technique.
695 209
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Water apparatus for cleaning teeth and gums.
21 Hydropulseurs.

696 166
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for heating, cooking.
11 Appareils de chauffage, de cuisson.

Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé pour les
produits des classes 6 et 9.

EE - Estonie / Estonia
705 617 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
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ES - Espagne / Spain
697 284 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
697 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
698 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
698 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
698 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
698 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
698 668 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 38.
698 836 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 38. /
Refusal for all services in classes 37 and 38.

FI - Finlande / Finland
R436 270

Refused for all the goods in class 7, namely heat exchangers;
refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 7, à savoir échangeurs thermiques; refusé pour les
produits de la classe 11.
687 060
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Temporary accommodation.
42 Hébergement temporaire.

Refused for all the goods and services in classes 16 and 36. /
Refusé pour les produits et services des classes 16 et 36.
691 207 - Refused for all the goods in classes 6 and 20. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 20.
691 383 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
691 440 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
691 506 - Refused for all the goods in class 26. / Refusé pour
les produits de la classe 26.
691 932 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
692 064 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
692 480 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
692 625 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
693 303 - Refused for all the goods. / Refusé pour tous les pro-
duits.
693 375
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Metal fittings for furniture and doors, latches of
metal for furniture and doors, hinges and fittings for furniture
and drawers, slide rails and rolling elements for furniture, fur-
niture handles.

6 Ferrures pour meubles et portes, loquets métalli-
ques pour meubles et portes, charnières et accessoires pour
meubles et tiroirs, glissières et roulements de mobilier, poi-
gnées de meubles.
Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour les produits
de la classe 20.
693 407 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.

FR - France / France
706 073
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.

706 150
A supprimer de la liste:

36 Assurances, affaires financières, affaires bancaires
et boursières, affaires monétaires; soutien et parrainage finan-
ciers (sponsoring) dans le domaine de la culture, des sports et
de la recherche.
706 227
Liste limitée à / List limited to:

24 Textiles en cachemire.
25 Articles vestimentaires en cachemire et articles

chaussants.
24 Fabrics of cashmere.
25 Clothing made of cashmere, and footwear.

706 317
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, photographies; tous les
produits précités ayant trait au lac Léman.

16 Printing products, photographs; all aforementio-
ned goods relating to Lake Geneva.
706 348
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
tous les produits précités à l'exception de ceux relevant du mo-
nopole pharmaceutique; herbicides.

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; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; tous les produits
précités à l'exception de ceux relevant du monopole pharma-
ceutique; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser.

5 Hygienic products; baby food; preparations for
destroying vermin; fungicides; all aforementioned goods ex-
cluding those belonging to the pharmaceutical trade; herbici-
des.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions, dentifrices; all aforementioned goods excluding
those belonging to the pharmaceutical trade; bleaching prepa-
rations and other substances for laundry use; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive preparations.
706 526
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques; meu-
bles, cadres; succédanés de toutes ces matières.
706 589
A supprimer de la liste:

29 Charcuterie, têtes roulées.
706 597
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques, à l'exception du vin.
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33 Alcoholic beverages, excluding wine.
707 409
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat; sucreries; crèmes glacées; préparations
faites de céréales et articles de boulangerie.

32 Boissons non alcooliques; bières.
30 Chocolate; sweetmeats; ice creams; cereal prepa-

rations and bakery goods.
32 Non-alcoholic beverages; beer.

707 452
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Publications relatives à la finance et à l'investisse-
ment.

36 Services financiers; services d'investissement; con-
seil, renseignement, recherche et mise à disposition de données
concernant la finance et l'investissement.

16 Publications relating to financial and investment
matters.

36 Financial services; investment services; provision
of advice, data, information and research services relating to
financial and investment matters.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R442 238 A

List limited to / Liste limitée à:
6 Cast and laminated construction materials, metal

pipes.
6 Matériaux de construction laminés et coulés,

tuyaux métalliques.
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les produits
de la classe 17.
559 378 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
601 120
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard;
photographs; stationery.

16 Papier, carton et articles en carton; photogra-
phies; articles de papeterie.
Accepted for all the goods in classes 3 and 24. / Admis pour les
produits des classes 3 et 24.
613 717 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour les produits des classes 32 et 33.
660 080 - Accepted for all the goods in classes 29 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 29 et 31.
686 467
List limited to / Liste limitée à:

36 Services relating to identification, evaluation, sup-
port, negotiation and acquisition of participations in the field of
the new media and information technologies.

41 Activities relating to sports and culture.
36 Services relatifs à l'identification, l'évaluation,

l'assistance, la négociation et l'acquisition de participations
dans le domaine des nouvelles technologies des média et de
l'information.

41 Activités liées aux domaines du sport et de la cultu-
re.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
690 587
List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class), decorations for Christmas trees.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), décorations pour arbres de Noël.
Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les produits
de la classe 14.

698 922 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
700 624 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
les produits de la classe 27.
701 250
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; paper, cardboard (carton), goods
made from cardboard included in this class; packaging material
made of plastics, especially for bags, foils, envelopes and car-
riers, included in this class.

16 Produits imprimés; papier, carton, articles en car-
ton compris dans cette classe; matériel d'emballage en plasti-
que, notamment destinés aux sacs, transparents, enveloppes et
supports, compris dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 35.
703 588
List limited to / Liste limitée à:

42 Temporary accomodation; catering for providing
food and drink; finding of hotel services for third parties.

42 Services de logement temporaire; livraison de pro-
duits alimentaires et de boissons; recherche de services hôte-
liers pour des tiers.
705 138 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
705 736 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
11 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3,
11 et 42.
705 738 - Accepted for all the goods in classes 7, 10, 11 and 21.
/ Admis pour les produits des classes 7, 10, 11 et 21.
705 739 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
705 793 - Accepted for all the goods in classes 24 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 24 et 25.
705 882
List limited to / Liste limitée à:

37 Breakdown or accident assistance services (repair);
land vehicle repair services; repair information.

39 Rental services for vehicles, automobiles, motor-
cars, trailers, trailer hitches, vans (vehicles), small vans, light
trucks, lorries, refrigerated vehicles, camping cars, caravans,
omnibuses, coaches, buses, motorcycles, mopeds; information
and consultancy in vehicle rental; transport services; informa-
tion and consultancy in transport; towing services; breakdown
or accident assistance services (repair); help and assistance ser-
vices in case of accident or illness in France or abroad (trans-
port, repatriation services); salvaging; rescue operations (trans-
port); ambulance transport.

42 Help and assistance services in case of accident or
illness in France or abroad; medical assistance; temporary ac-
commodation services; legal aid services; legal information
and consultancy; vehicle rental consultancy; consultancy in
transport.

37 Services d'assistance en matière de pannes ou d'ac-
cidents (réparation); services de réparation de véhicules ter-
restres; informations en matière de réparations.

39 Services de location de véhicules, d'automobiles,
voitures, remorques, de dispositifs d'attelage de remorques, de
camionnettes (véhicules), fourgonnettes, camions légers, ca-
mions, véhicules frigorifiques, camping-cars, caravanes, om-
nibus, autobus ou autocars, cyclomoteurs, vélomoteurs; infor-
mations et conseil en matière de location de véhicules; services
de transport; informations et conseil en matière de transport;
services de remorquage; services d'assistance en matière de
pannes ou d'accidents (réparation); services d'aide et d'assis-
tance médicales aux personnes victimes d'accidents en France
ou à l'étranger (transport, rapatriement); services de sauveta-
ge; opérations de secours (transport); transport en ambulance.

42 Services d'aide et d'assistance médicales aux per-
sonnes victimes d'accidents en France ou à l'étranger; assis-
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tance médicale; services d'hébergement temporaire; services
d'assistance juridique; consultations, informations et conseils
en matière juridique; conseil en matière de location de véhicu-
les; conseil en matière de transport.
705 967 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
706 075
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric irons; cleaning equipment for household
use including window cleaning devices; electric film wrap wel-
ding devices, electrothermic hair curlers; kitchen scales, perso-
nal scales; remote control devices, signalling devices, control-
ling (supervision) devices and monitoring devices; switching
and control gear for building services management systems;
door entry security systems; electric and electronic alarm devi-
ces and systems; hazard signalling devices and protection equi-
pment for water and fire damage; devices for recording, trans-
mitting and reproducing sound, images and data;
communication devices; recorded and not recorded machine
readable data carriers such as magnetic data carriers and recor-
ding discs; electric apparatus for dispensing beverage of food,
vending machines; data processing devices and computers;
data processing programmes; parts for the aforementioned
goods included in this class.

9 Fers à repasser électriques; matériel de nettoyage
à usage domestique notamment dispositifs pour le nettoyage
des vitres; appareils électriques à souder les films étirables, bi-
goudis électrothermiques; balances de cuisine, pèse-person-
nes; télécommandes, dispositifs de signalisation, dispositifs de
contrôle (inspection) et dispositifs de surveillance; mécanis-
mes de commande et de commutation de systèmes de gestion de
services au sein de bâtiments; systèmes de sécurité pour portes
d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électro-
niques; dispositifs de signalisation de danger et matériel de
protection contre les dégâts causés par l'eau et le feu; disposi-
tifs d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
son, d'images et de données; dispositifs de communication;
supports de données exploitables par machine préenregistrés
et vierges tels que supports de données magnétiques et disques
vierges; distributeurs électriques de boissons ou d'aliments,
distributeurs automatiques; matériel informatique et ordina-
teurs; programmes informatiques; éléments desdits produits
compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Admis pour les
produits des classes 7 et 11.
706 083 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
706 103 - Accepted for all the goods in classes 17, 21 and 28. /
Admis pour les produits des classes 17, 21 et 28.
706 105
List limited to / Liste limitée à:

39 Rental of personal means of transport, particularly
buses and cars, to body corporates or private individuals; mid-
dle man services between Polish and foreign transport enterpri-
ses as well as national and foreign relations as regards booking
and sales of travel documents, including organisation of trans-
port by any means, information on tourism and travel; organi-
sation of pilotage services; excursion and sightseeing organisa-
tion.

39 Location de moyens de transport personnels, en
particulier autocars et voitures, à des personnes morales ou
physiques; services d'intermédiaire entre des sociétés de trans-
port polonaises et étrangères ainsi que relations au plan natio-
nal et international en matière de réservation et vente de docu-
ments de voyage, y compris organisation de transports quel
qu'en soit le moyen, informations en matière de tourisme et de
voyage; organisation de services de pilotage; organisation
d'excursions et de visites touristiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.

706 122 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
706 285
List limited to / Liste limitée à:

18 Shopping bags, cases not adapted to the goods to be
contained, coin holders and keyring cases.

18 Sacs à provisions, contenants non adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, porte-monnaie et étuis pour
porte-clés.
Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les produits
de la classe 14.
706 292 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 6, 13, 19, 24 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 2, 4, 6, 13, 19, 24 et 35.
706 313
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer consultancy services.
42 Services de conseil en informatique.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35 and
36. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et
36.
706 354 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
11 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 3,
11 et 37.
706 360 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 6, 13, 19, 24 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 2, 4, 6, 13, 19, 24 et 35.
706 405
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products exclusively for swimming po-
ols, other water conducting installations and for the industrial
hygiene sector (included in this class), namely products for the
pH regulation, oxidation, removing of turbidity, prevention of
putridity, chlorination, flocculation, decalcification, filtration,
water analysis, especially for the analysis of the chlorine con-
tent and the pH, stabilisation of hardness, protection against
corrosion; substances of preservation for the production and
packing of food including drinking water and drinks.

3 Products exclusively for swimming pools, other
water conducting installations and for the industrial hygiene
sector, namely washing and bleaching preparations, cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations, cleaning
preparations for swimming pools, grease removing substances
for swimming pools, sauna fragrances including ethereal oils,
vapour bath emulsions.

5 Disinfectants namely exclusively for the disinfec-
tion of swimming pool water and the disinfection of feet by va-
porizing and the disinfection of the surfaces in swimming po-
ols, other water conducting installations and for the industrial
hygiene sector; algicides, viricides and bactericides exclusi-
vely for swimming pools, other water conducting installations
and for the industrial hygiene sector.

7 Apparatus and implements for the treatment of wa-
ter in swimming pools and other water conducting installa-
tions, especially filtering apparatus, suction and pump appara-
tus, mechanically and/or electrically operated cleaning
apparatus, especially aspirators for the bottom of swimming
pools; automatic cleaner for the bottom of pools connectable
with water hoses, cleaning heads for pools.

9 Apparatus and implements for the treatment of wa-
ter in swimming pools and other water conducting installa-
tions, especially filtering apparatus, suction and pump appara-
tus, mechanically and/or electrically operated cleaning
apparatus, especially aspirators for the bottom of swimming
pools; automatic cleaner for the bottom of pools connectable
with water hoses, cleaning heads for pools.

21 Hand operated tools for cleaning, all aforementio-
ned tools exclusively for use in swimming pools, other water
conducting installations and in the industrial hygiene sector,
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especially fishing nets for the bottom and the surface, brushes
for cleaning the walls of swimming pools.

1 Produits chimiques exclusivement destinés aux pis-
cines, à d'autres installations pourvues de circuits d'alimenta-
tion en eau, et au secteur de l'hygiène industrielle (compris
dans cette classe), notamment produits pour la régulation du
pH, l'oxydation, l'élimination de la turbidité, la prévention de
la pourriture, le chlorage, la floculation, la décalcarisation, la
filtration, l'analyse de l'eau, en particulier pour l'analyse de la
teneur en chlore et du pH, de stabilisation de la dureté, de pro-
tection contre la corrosion; substances de conservation pour la
production et le conditionnement de produits alimentaires no-
tamment l'eau potable et les boissons.

3 Produits exclusivement destinés aux piscines, aux
autres installations pourvues de circuits d'alimentation en eau
et au secteur de l'hygiène industrielle, notamment produits de
lavage et de blanchiment, préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, produits de nettoyage pour piscines,
substances de dégraissage pour piscines, parfums pour saunas
en particulier huiles essentielles, émulsions pour bains de va-
peur.

5 Désinfectants notamment exclusivement destinés à
la désinfection de l'eau de piscines et à la désinfection des
pieds par vaporisation ainsi qu'à la désinfection des surfaces
de piscines, autres installations pourvues de circuits d'alimen-
tation en eau et au secteur de l'hygiène industrielle; algicides,
virocides et bactéricides exclusivement destinés aux piscines,
autres installations pourvues de circuits d'alimentation en eau
et au secteur de l'hygiène industrielle.

7 Appareils et outils destinés au traitement de l'eau
des piscines et d'autres installations de conduite d'eau, en par-
ticulier appareils de filtration, appareils d'aspiration et appa-
reils de pompage, appareils de nettoyage à commande mécani-
que et/ou électrique, en particulier suceurs de fond de piscine;
nettoyeuse automatique de fonds de piscine raccordable à des
lances d'arrosage, têtes de nettoyage pour piscines.

9 Appareils et outils destinés au traitement de l'eau
des piscines et d'autres installations de conduite d'eau, en par-
ticulier appareils de filtration, appareils d'aspiration et appa-
reils de pompage, appareils de nettoyage à commande mécani-
que et/ou électrique, notamment suceurs de fonds de piscine;
nettoyeuse automatique de fonds de piscines raccordable à des
lances d'arrosage, têtes de nettoyage pour piscines.

21 Outils de nettoyage entraînés manuellement, tous
lesdits outils étant exclusivement destinés aux piscines, autres
installations pourvues de circuits d'alimentation en eau et au
secteur de l'hygiène industrielle, en particulier filets de fond et
filets de surface pour la pêche, brosses de nettoyage pour pa-
rois de piscine.
706 411
List limited to / Liste limitée à:

4 Lighting fuel.
8 Cutlery; pocket knives, razors, razor blades.
9 Floppy disks, apparatus for recording, transmission

and/or reproduction of sound and images; magnetic data car-
riers, recorded cassettes, compact discs, video tapes, cinemato-
graphic films, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; computers, computer programmes.

13 Fireworks.
14 Precious metals and their alloys or goods coated

therewith (included in this class), jewellery, horological and
chronometrical instruments.

16 Printed matter, especially periodicals, prospectus,
charts, photographs, artists' materials, paint brushes, stationery,
instructional and teaching material (except apparatus), mate-
rials for packaging (included in this class); playing cards; table
napkins, handkerchiefs, household napkins of paper (included
in this class).

18 Leather and imitations of leather (included in this
class), especially bags, rucksacks, key cases, pocket wallets,
breast pockets, belt bags, trunks and travelling bags, also made

from textile material and other material, umbrellas, parasols,
walking sticks.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

22 Tents, awnings, sacks (included in this class).
24 Textile and textile goods (included in this class),

especially table cloths, place mats of textile, table napkins of
textile.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles and apparatus (in-

cluded in in this class).
30 Candies; coffee, tea, cocoa, sugar, artificial sugar;

artificial coffee, pastry and confectionery, edible ices.
32 Beers; mineral waters and aerated waters and other

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Organisation and realization of trade fairs and ex-

hibitions for commercial or advertising purposes; advertising
for third persons on radio, film, television, cinema and via in-
ternet.

38 Telecommunication, especially providing of data
via internet and online.

39 Travel agencies, arranging of tours, including
transport of persons, sightseeing tours, tours of artists, escor-
ting of travellers.

42 Providing of food and drinks, reservations (tempo-
rary accommodations).

4 Matières éclairantes.
8 Couverts de table; couteaux de poche, rasoirs, la-

mes de rasoirs.
9 Disquettes, appareils pour l'enregistrement, la

transmission et/ou la reproduction de son et d'images; sup-
ports de données magnétiques, cassettes préenregistrées, dis-
ques compacts, bandes vidéo, films cinématographiques, appa-
reils et instruments optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (contrôle), de sauvetage et d'en-
seignement; ordinateurs, programmes informatiques.

13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages ou produits en

ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe), bijoux,
instruments chronométriques et d'horlogerie.

16 Produits imprimés, en particulier périodiques,
prospectus, cartes, photographies, fournitures pour artistes,
pinceaux, articles de papeterie, matériel pédagogique (hormis
appareils), matériaux d'emballage (compris dans cette classe);
cartes à jouer; serviettes de table, mouchoirs de poche, serviet-
tes de ménage en papier (comprises dans cette classe).

18 Articles en cuir et imitation cuir (compris dans cet-
te classe), en particulier sacs, sacs à dos, étuis porte-clés, por-
tefeuilles, pochettes kangourou, ceintures banane, malles et
sacs de voyage, également en matière textile et autres matières,
parapluies, parasols, cannes.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

22 Tentes, stores, sacs (compris dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), en particulier nappes, napperons individuels en matières
textiles, serviettes de table en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles et appareils de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
30 Articles de confiserie; café, thé, cacao, sucre, sucre

de synthèse; succédanés du café, pâtisseries et confiseries, gla-
ces alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Organisation de foires et d'expositions à but com-

mercial ou à titre publicitaire; publicité radiophonique, ciné-
matographique, télévisuelle et par le réseau internet pour le
compte de tiers.
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38 Télécommunication, notamment mise à disposition
de données en ligne et par le réseau internet.

39 Agences de voyages, organisation de voyages or-
ganisés, comprenant transport de passagers, visites touristi-
ques, tournées d'artistes, accompagnement de voyageurs.

42 Livraison de produits alimentaires et de boissons,
réservations (hébergement temporaire).
706 430
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and programs for data processing, image
presentation, measurement and automatic interpretation.

16 Books, manuals, periodicals, magazines, brochu-
res, publications and other printed matter.

42 Development, design and maintenance of pro-
grams for data processing purposes, image presentation,
measurement and automatic interpretation.

9 Appareils et programmes de traitement de don-
nées, présentation d'images, d'évaluation et de lecture automa-
tisée.

16 Livres, manuels, périodiques, magazines, brochu-
res, publications et autres produits de l'imprimerie.

42 Développement, conception et maintenance de
programmes informatiques, de présentation d'images, d'éva-
luation et de lecture automatisée.
706 482 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
706 540
List limited to / Liste limitée à:

16 Photographic albums, printed matter, newspapers
and magazines, books, especially picture books, instruction
books and brochures for photography, photographs, enlarge-
ment of photographs, especially black and white and colour
prints; postcards and photocopies.

16 Albums de photographies, produits imprimés, jour-
naux et magazines, livres, notamment livres d'images, manuels
d'instruction et brochures relatifs à la photographie, photogra-
phies, agrandissements de photographies, en particulier
épreuves en noir et blanc et en couleur; cartes postales et pho-
tocopies.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 9, 40 and
41. / Admis pour les produits et services des classes 1, 9, 40 et
41.
706 551 - Accepted for all the goods and services in classes 21,
24 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 21,
24 et 39.
706 553 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 33, 35 and 41. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 33,
35 et 41.
706 571 - Accepted for all the goods in classes 18, 25, 26 and
28. / Admis pour les produits des classes 18, 25, 26 et 28.
706 577 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
706 597 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
706 599
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; banking transactions; issuing of securi-
ties; portfolio management; services relating to monetary and
financial transactions; credit and debit card services; consul-
tancy on banking and finance.

41 Publishing of statistical data and index numbers on
stock exchange quotations, securities, interest rates, prices, ex-
change rates and other economic data.

36 Assurances; opérations financières; émission des
valeurs mobilières; gestion de portefeuilles; services en rap-
port avec des activités monétaires et financières; services de
cartes de crédit et de débit; conseil bancaire et financier.

41 Publication de statistiques et chiffres-indices sur
les cours en bourse, valeurs, taux d'intérêt, prix, cours du
change et autres données économiques.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
706 637 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
6, 11, 17, 19, 36, 39, 40, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 1, 6, 11, 17, 19, 36, 39, 40, 41 et 42.
706 710
List limited to / Liste limitée à:

6 Goods made from common metals, namely stop
and flow-control valves (other than machine parts), dirt collec-
tors for piping systems, parts of all the above-mentioned pro-
ducts included in this class.

7 Machine parts, namely: drain and blow-off valves,
deconcentration valves, butterfly valves, stop valves, deaera-
tors for fluids, drain valves, blow-off valves for liquids, steam
traps, regulating butterfly valves, flow-control globe valves,
temperature regulators, temperature control valves, parts of all
the above-mentioned products included in this class.

6 Produits en métaux communs, notamment soupa-
pes de régulation et d'arrêt de débit (à l'exception des parties
de machines), collecteurs d'impuretés pour tuyauteries, pièces
de tous les produits susmentionnés comprises dans cette classe.

7 Pièces de machines, notamment soupapes de purge
et d'extraction, soupapes de déconcentration, vannes à pa-
pillon, vannes d'arrêt, désaérateurs pour fluides, vannes de vi-
dange, purgeurs de liquides, purgeurs de condensation, robi-
nets à papillon de réglage, robinets à soupape de réglage,
régulateurs de température, robinets à commande thermique,
pièces de tous les produits susmentionnés comprises dans cette
classe.
706 738
List limited to / Liste limitée à:

31 Mollusks and shellfish; fruits, vegetables, pulse.
32 Whey drinks; powdered drink mixes containing co-

coa, instant drink powders; beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks, fruit juices and
fruit nectars; vegetable juices; syrups and other preparations
for making beverages.

31 Mollusques et coquillages; fruits, légumes, plantes
légumineuses.

32 Boissons à base de petit-lait; poudres à boissons à
base de cacao, boissons instantanées en poudre; bières; eaux
minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons
de fruits, jus de fruits et nectars de fruits; jus de légumes; si-
rops et autres préparations destinés à la préparation de bois-
sons.
706 742
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for metalworking, machine tools, mo-
tor-driven tools as well as parts of such machines and tools,
motors and motor parts for machine tools, hydraulic power
units, namely pressure generators, frames and housings for ma-
chines.

8 Hand tools and implements for the construction of
machines, apparatus and vehicles.

7 Machines à travailler les métaux, machines-outils,
outils actionnés par moteur ainsi que leurs organes, moteurs et
éléments moteurs de machines-outils, groupes générateurs de
pression hydraulique, notamment générateurs de pression, ca-
dres et bâtis de machine.

8 Outils et instruments à main pour la construction
de machines, d'appareils et de véhicules.
706 749
List limited to / Liste limitée à:

9 Batteries for vehicles; accumulator boxes and char-
gers for electric batteries.

9 Batteries pour véhicules; caisses d'accumulateurs
et appareils pour la recharge des accumulateurs électriques.
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706 827 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
706 917 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
706 919 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
706 923 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 16.
706 947 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
706 948
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments for inspection, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (supervision); magnetic
data carriers, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers including apparatus
for controlling, sorting, counting and storing of paper money;
electrical inward and outward passing control devices for the
checking (supervision) of humans and vehicles, indoors and
outdoors in the form of locking devices including ratchet discs
of metal, magnets, circuit boards, relays and electrical transfor-
mers; electrical control mechanisms for transmitting impulses
to gates, carousels, doors, stops and gates including electronic
card readers, electronic code locks, photocells, push-button
boxes including coin and token operated automatic devices and
apparatus; television apparatus for supervision of accessibility
of humans and vehicles, indoors and outdoors, signalling lamps
and lanterns including flashing lights (signal lights) and hazard
warning lights (flashing); warning triangles, warning flags and
warning streamers; electrical wires; electrical switches and
adapters including cable clips, terminal blocks, sockets and
plugs; electrical door switches and brake light switches, oil
pressure switches, temperature switches and thermo switches;
electrical circuit breakers; fuses; fuse boxes; junction boxes;
cable knockouts and connectors; electric cables for vehicles
and trailers; switches; screw couplings for electrical cables;
jump leads; electrical burglary alarms; fire alarms, fire-extin-
guishing apparatus; apparatus for recording, transmission of re-
production of sounds, acoustic membranes, microphones,
speakers.

9 Appareils et instruments de vérification, de pesage,
de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision); sup-
ports de données magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs en particulier appareils de contrôle, de tri, de comptage
et de stockage de papier-monnaie; dispositifs de contrôle élec-
triques d'entrées et de sorties utilisés dans des opérations de
contrôle (supervision) de personnes et de véhicules, à l'inté-
rieur et à l'extérieur sous forme de dispositifs de verrouillage
comprenant disques métalliques à cliquets, aimants, cartes de
circuits imprimés, relais et transformateurs électriques; méca-
nismes de commandes électriques permettant de transmettre
des impulsions électriques à des portails, portes tournantes,
portes, butées de blocage et portillons comprenant des lecteurs
électroniques de cartes, verrous électroniques à codes, cellules
photoélectriques, boîtes à boutons-poussoirs notamment appa-
reils et dispositifs automatiques à pièces et à jetons; téléviseurs
de contrôle d'accès des piétons et des véhicules, à l'intérieur et
à l'extérieur, lampes et éclairages de signalisation en particu-
lier signaux lumineux (feux de signal) et feux de détresse (si-
gnaux lumineux); triangles de présignalisation, drapeaux
d'avertissement et banderoles d'avertissement; fils électriques;
interrupteurs électriques et adaptateurs notamment serre-câ-
bles, blocs de connexion, fiches et prises de courant; interrup-
teurs électriques de porte et contacteurs d'indicateurs de feux
d'arrêt, manocontacts d'huile, thermostats et thermocontacts;
disjoncteurs électriques; fusibles; boîtes à fusibles; boîtes de
raccordement; débouchures et raccords pour câbles; câbles
électriques pour véhicules et remorques; interrupteurs; rac-

cords à vis pour câbles électriques; câbles de démarrage;
avertisseurs antivol électriques; avertisseurs d'incendie, ex-
tincteurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de re-
production de sons, membranes de haut-parleur, microphones,
haut-parleurs.
Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Admis pour les
produits des classes 6 et 19.
706 955
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, fashion jewellery; none of the aforesaid
goods incorporating horological instruments; precious stones.

14 Bijoux, bijouterie fantaisie; aucun des produits
précités ne comportant d'instruments d'horlogerie; pierres
précieuses.
706 967 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
707 004
List limited to / Liste limitée à:

21 Textile and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

21 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.
707 014
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard, not
included in other classes; paper and cardboard materials for
packaging (not included in other classes).

39 Packaging and storage of goods; logistical plan-
ning related to transport and storage of paper; transfer of paper
from roll to roll.

40 Treatment of paper and cardboard, including cut-
ting of paper.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; matériaux d'emballage en pa-
pier et en carton (non compris dans d'autres classes).

39 Emballage et stockage de marchandises; planifica-
tion logistique du transport et de l'entreposage du papier;
transfert de papier de rouleaux en rouleaux.

40 Traitement du papier et du carton, notamment cou-
page du papier.
707 023
List limited to / Liste limitée à:

42 Professional advice for individuals and companies
(except for management consulting) relating to general ques-
tions of living; consulting, namely drawing of expert's certifi-
cates.

42 Conseil professionnel pour les particuliers et les
entreprises (à l'exception de conseil en gestion) se rapportant
aux affaires courantes de la vie quotidienne; conseil, notam-
ment rédaction de certificats d'experts.
707 032
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; electronic data transmission;
services relating to the transmission or messages from one par-
ty to another.

38 Services de télécommunications; transmission
électronique de données; services relatifs à la transmission de
messages entre usagers.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
707 039 - Accepted for all the services in classes 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 40 et 42.
707 040 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
707 079
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof, namely engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
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shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers,
headrests for seats, restraint devices such as seat belts and in-
flatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windshield wipers, protective
molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski
racks, spoilers, sun roofs, window panes.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments, à savoir
moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, systèmes de
direction, suspensions, amortisseurs, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs sonores, housses de siège, appuie-tê-
te pour sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécu-
rité et dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants
de direction, dispositifs d'attelage de remorques, porte-baga-
ges, essuie-glaces, baguettes de protection, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, bec-
quets, toits ouvrants, vitres.
707 084
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and their components, namely engi-
nes, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers,
headrests for seats, restraint devices such as seat belts and in-
flatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windshield wipers, protective
molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski
racks, spoilers, sun roofs, window panes.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments, à savoir
moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, systèmes de
direction, suspensions, amortisseurs, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs sonores, housses de siège, appuie-tê-
te pour sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécu-
rité et dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants
de direction, dispositifs d'attelage de remorques, porte-baga-
ges, essuie-glaces, baguettes de protection, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, bec-
quets, toits ouvrants, vitres.
707 089 - Accepted for all the goods in classes 5 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 5 et 32.
707 111
List limited to / Liste limitée à:

41 Sports' and cultural activities.
41 Activités sportives et culturelles.

Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
707 124
List limited to / Liste limitée à:

10 Artificial teeth and shells.
10 Dents et facettes artificielles.

Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
707 142 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36 et 42.
707 162 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
707 169 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 8, 9, 10, 18, 25 and 35. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 5, 8, 9, 10, 18, 25 et 35.
707 172 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
707 184 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 14,
35 et 41.
707 203 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.

707 222 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
707 223 - Accepted for all the goods in classes 3, 8, 9 and 21. /
Admis pour les produits des classes 3, 8, 9 et 21.
707 233 - Accepted for all the goods in classes 4, 10, 32 and 33.
/ Admis pour les produits des classes 4, 10, 32 et 33.
707 236
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training and entertainment services; all
related to the teaching of the English language; sporting and
cultural activities, television entertainment.

41 Enseignement, services de formation et de divertis-
sement; tous relatifs à l' enseignement de la langue anglaise;
activités sportives et culturelles, divertissements télévisuels.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 28, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
28, 38 et 42.
707 245 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
707 266 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 18.
707 269 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
707 271 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 5
et 42.
707 283 - Accepted for all the goods in classes 4 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 4 et 31.
707 288 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 9,
35 et 41.
707 334 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
707 364
List limited to / Liste limitée à:

32 Honey beverages.
32 Boissons au miel.

Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour les produits
de la classe 33.
707 387
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating and installations made the-
reof; heating boilers; hot water apparatus; water heaters and ac-
cumulators; heat accumulators; heat exchangers; surface hea-
ting elements; radiators; heating elements for walls, ceilings
and floors and systems made of such apparatus; heat pumps;
heating power stations for installations and units; fuel cells; air
conditioning and ventilation apparatus and installations; ele-
ments for connecting, and circulating included in this class.

11 Appareils de chauffage et leurs installations; chau-
dières de chauffage; appareils à eau chaude; chauffe-eau et
accumulateurs; accumulateurs thermiques; échangeurs ther-
miques; éléments de chauffage; radiateurs; éléments de chauf-
fage pour murs, plafonds et sols et systèmes constitués desdits
appareils; pompes à chaleur; centrales thermiques pour instal-
lations et unités; piles à combustible; appareils et installations
de climatisation et de ventilation; éléments pour le branche-
ment, et la circulation compris dans cette classe.
707 388
List limited to / Liste limitée à:

9 Installations for regulating and securing apparatus
for heating and installations made thereof; heating boilers; hot
water apparatus; water heaters and accumulators; heat accumu-
lators; heat exchangers; surface heating elements; radiators;
heating elements for walls, ceilings and floors and systems
made of such apparatus; heat pumps; heating power stations for
installations and units; fuel cells; air conditioning and ventila-
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tion apparatus and installations; elements for connecting, strea-
ming and circulating included in this class.

9 Installations servant à réguler et à protéger les ap-
pareils de chauffage et leurs installations; chaudières de
chauffage; ballons d'eau chaude; chauffe-eau et accumula-
teurs; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; élé-
ments de chauffage; radiateurs; corps de chauffe pour murs,
plafonds et sols et systèmes constitués desdits appareils; pom-
pes à chaleur; centrales thermiques pour installations et uni-
tés; piles à combustible; appareils et installations de climatisa-
tion et de ventilation; éléments de raccordement, d'écoulement
et de circulation compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
707 393 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
9, 10 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
1, 9, 10 et 42.
707 406
List limited to / Liste limitée à:

41 Distribution of films, videos, publications and
other materials for teaching; organisation and running of cour-
ses and seminars; publishing press and communication publi-
cations.

41 Distribution de films, vidéos, publications et autres
supports destinés à l'enseignement; organisation et animation
de cours et de séminaires; publication de communications de
presse et de publications.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
707 411
List limited to / Liste limitée à:

41 Training and teaching.
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial operations, financial services and servi-
ces relating to monetary and financial transactions.

41 Formation et enseignement.
36 Opérations financières, services financiers et ser-

vices en rapport avec les transactions monétaires et financiè-
res.
Accepted for all the service in class 35. / Admis pour les servi-
ces de la classe 35.
707 412
List limited to / Liste limitée à:

41 Training and teaching.
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial operations, financial services and servi-
ces relating to monetary and financial transactions.

41 Formation et enseignement.
36 Opérations financières, services financiers et ser-

vices en rapport avec les transactions monétaires et financiè-
res.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
707 413
List limited to / Liste limitée à:

41 Training and teaching.
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial operations, financial services and servi-
ces relating to monetary and financial transactions.

41 Formation et enseignement.
36 Opérations financières, services financiers et ser-

vices en rapport avec les transactions monétaires et financiè-
res.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
707 415
List limited to / Liste limitée à:

41 Training and teaching.

Delete from list / A supprimer de la liste:
36 Financial operations, financial services and servi-

ces relating to monetary and financial transactions.
41 Formation et enseignement.
36 Opérations financières, services financiers et ser-

vices en rapport avec les transactions monétaires et financiè-
res.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
707 417
List limited to / Liste limitée à:

41 Training and teaching.
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial operations; financial services and servi-
ces relating to monetary and financial transactions.

41 Formation et enseignement.
36 Opérations financières; services financiers et ser-

vices en rapport avec les transactions monétaires et financiè-
res.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
707 418
List limited to / Liste limitée à:

41 Training and teaching.
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial operations, financial services and servi-
ces relating to monetary and financial transactions.

41 Formation et enseignement.
36 Opérations financières, services financiers et ser-

vices en rapport avec les transactions monétaires et financiè-
res.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
707 432
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Service for construction.
37 Services dans le domaine de la construction.

Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
707 441 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services relating to precious stones,
diamonds, jewellery, horological and chronometric instru-
ments.

37 Repair and maintenance of precious stones, dia-
monds, jewellery, horological and chronometric instruments.

35 Services en matière de publicité se rapportant aux
pierres précieuses, diamants, à la joaillerie et à la bijouterie,
aux instruments d'horlogerie et chronométriques.

37 Réparation et entretien de pierres précieuses, dia-
mants, bijoux, d'instruments d'horlogerie et chronométriques.
707 446
List limited to / Liste limitée à:

39 Delivery of goods in connection with services pro-
vided by a mail order enterprise; message delivery; packing
and storing of products.

41 Sporting and cultural activities; sports training, in-
cluding fitness training; providing sports facilities.

39 Livraison de marchandises dans le cadre de servi-
ces rendus par une entreprise de vente par correspondance;
distribution de courrier; emballage et stockage de produits.

41 Activités sportives et culturelles; formation sporti-
ve, y compris formation au fitness; mise à disposition d'instal-
lations sportives.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 5, 8, 9, 10,
18, 21, 25 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 5, 8, 9, 10, 18, 21, 25 et 35.
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707 468 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
707 575 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 12 et
37.
707 637 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
38.
707 641 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
707 643 - Accepted for all the goods in classes 10 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 10 et 28.
707 651 - Accepted for all the goods in classes 5 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 5 et 31.
707 674
List limited to / Liste limitée à:

41 Conducting of symposiums, seminars and mee-
tings, industrial and scientific promotion of the international
exchange of know-how in the field of education; publishing of
publications and of information material in the form of publi-
cations.

41 Animation de symposiums, séminaires et réunions,
promotion industrielle et scientifique de l'échange internatio-
nal de savoir-faire pédagogique; publication et éditions d'im-
primés et de supports d'information sous forme d'imprimés.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
707 688
List limited to / Liste limitée à:

41 Computer training.
41 Formation à l'informatique.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42.
707 695 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
707 698
List limited to / Liste limitée à:

40 Air purification and regeneration.
40 Purification et régénération de l'air.

Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
707 703
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical project studies; printing; rental of access
time to a database; intellectual property consultancy; licensing
of intellectual property rights; vocational guidance; legal re-
search; legal services; quality control; psychological testing for
recruitment purposes; monitoring and issuing of certificates of
compliance and various qualifications of products and services.

42 Etude de projets techniques; imprimerie; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; con-
seils en propriété intellectuelle; concession de licences de pro-
priété intellectuelle; orientation professionnelle; recherches
juridiques; services juridiques; contrôle de qualité; recrute-
ment de personnel par le biais de tests psychotechniques; con-
trôle et délivrance de certificats de conformité et diverses ho-
mologations de produits et services.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.

707 710 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
707 724 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
707 729 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
11, 18, 20, 24, 27 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 11, 18, 20, 24, 27 et 42.
707 737 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
707 753 - Accepted for all the goods and services in classes 3
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3 et 42.
707 772 - Accepted for all the goods in classes 2, 4, 8, 10, 13,
14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 and 34. / Admis
pour les produits des classes 2, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 et 34.
707 788 - Accepted for all the goods in classes 11 and 15. / Ad-
mis pour les produits des classes 11 et 15.
707 789 - Accepted for all the goods in classes 11 and 15. / Ad-
mis pour les produits des classes 11 et 15.
707 791
List limited to / Liste limitée à:

42 Setting-up of a home page in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contents.

42 Elaboration de pages d'accueil sur Internet pour
des tiers; services de prestataires Internet, notamment mise à
disposition d'accès au réseau Internet et/ou hébergement de
données destinées au réseau Internet.
707 797 - Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 19.
707 806 - Accepted for all the goods and services in classes 10
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10 et
42.
707 825 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
10, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 32 and 38. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 9, 10, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 32
et 38.
707 840 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
707 856 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
707 857 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
707 858 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
707 863 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
707 874 - Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis
pour les produits des classes 3 et 5.
707 897 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
707 907 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 8, 9, 11, 16, 18, 25, 28, 38 and 39. / Admis pour les produits
et services des classes 2, 4, 8, 9, 11, 16, 18, 25, 28, 38 et 39.
707 930 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 16, 18, 20,
21, 24, 25, 27 and 28. / Admis pour les produits des classes 3,
5, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28.
707 939 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
707 962 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 3, 4, 6, 7,
8, 9, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35 et 38.
707 963 - Accepted for all the goods in classes 19, 20 and 31. /
Admis pour les produits des classes 19, 20 et 31.
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707 976 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 3, 4, 6, 7,
8, 9, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35 et 38.
707 987 - Accepted for al the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
707 989 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
25 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 18,
25 et 39.
707 993 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
708 020 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
708 026 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 37 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 37 et 38.
708 041 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
31, 32, 33, 34, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38 et 42.
708 089
List limited to / Liste limitée à:

6 Non-electric wires of common metals, that is mas-
sive wires as well as hollow wires filled with at least one mate-
rial which is influencing the metallurgical properties of a metal
when added to said metal.

6 Fils métalliques non électriques, gros câbles et câ-
bles creux remplis d'au moins une matière qui, lorsqu'ajoutée
à un métal, agit sur les propriétés métallurgiques de ce dernier.
708 092 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
708 156 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
708 159 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
708 257 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42.
708 322
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage, transport and distribution of fuel oils.
39 Stockage, transport et distribution de carburants.

Accepted for all the goods in classes 4 and 9. / Admis pour les
produits des classes 4 et 9.
708 324
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard and goods made from cardboard.
16 Papier; carton et produits dérivés.

708 325
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard and goods made from cardboard.
16 Papier; carton et produits dérivés.

708 345
List limited to / Liste limitée à:

41 Art gallery services.
41 Services d'une galerie d'art.

Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
708 363 - Accepted for all the goods in classes 3 and 10. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 10.
708 392
List limited to / Liste limitée à:

31 Sweet peppers.
31 Poivrons.

708 400 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 11.
708 405
List limited to / Liste limitée à:

41 Training services in the information technology
sector.

41 Services de formation dans le secteur des technolo-
gies de l'information.
Acceptation for all the goods and services in classes 9, 16, 35,
38 and 42. / Accepté pour les produits et services des classes 9,
16, 35, 38 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
459 774 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.

R519 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
530 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 277 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 16, 18 and 25.
693 303 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
693 373 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 28.
693 439 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
693 521 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17, 19 et
20.
693 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
693 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
693 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
693 990 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
694 044 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 11,
20 et 25. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 8, 11, 20 and 25.
694 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 103 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 12.
694 120 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 9.
694 334 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
479 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
677 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 445
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets.
693 523 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R209 851
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horloges électroniques, radio-réveils.
14 Electronic clocks, clock radios.

R388 726
A supprimer de la liste:

1 Apprêts, matières tannantes.
2 Préparations et matières de peinture.
5 Désinfectants.

Refusé pour tous les produits de la classe 3.
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497 098
A supprimer de la liste:

5 Préparations vulnéraires, désinfectants, antisepti-
ques avec effet thérapeutique et/ou prophylactique, produits
chimiques pour la médecine avec effet thérapeutique et/ou pro-
phylactique, produits chimiques pour le soin de la santé.
559 121
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Toits en verre; verre de construction; verre armé.
19 Glass roofs; building glass; safety glass.

626 532
Liste limitée à / List limited to:

3 Teintures cosmétiques; shampooings; teinture pour
les cheveux, seulement à base naturelle.

3 Cosmetic dyes; shampoos; hair dyes containing so-
lely natural substances.
692 918
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.

692 934
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

692 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
693 050
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines, ge-
lées comestibles, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers; conserves de viande et de poisson.
693 052
A supprimer de la liste:

6 Soupapes et raccords en laiton pour la robinetterie.
693 081
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage.
693 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques.
5 Hygienic products.

NO - Norvège / Norway
673 677
List limited to / Liste limitée à:

22 Network and nets.
22 Lacis et filets.

686 036
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus.

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

35 Advertising and business affairs.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-

gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique, matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie (à l'exception du mobi-
lier).

35 Activités publicitaires et commerciales.

686 791
List limited to / Liste limitée à:

6 Trellis systems for masts and facades, posts and
masts of cast-iron and metal, metal tree grates, metal tree
guards, wastepaper baskets made of metal, metal workpieces of
cast-iron such as gratings for manholes and trench crossings,
footbridge slabs for trenches, covers for gutter inlets and sump
pits, bushings, chains and breastwork, road sign boards, all of
metal, metal flower stands, metal bicycle stands, particularly
bicycle racks.

9 Metal supply terminals, equipped with built-in
electrical connections.

11 Outdoor lighting fixtures, particularly outdoor
lamp posts, wall lamps, button lights, ceiling lights, lighted
bollards, indoor lighting fixtures for ceilings, floors, walls; post
hydrants, linings for fountains, fountain pools; supply bushings
made of metal, equipped with built-in connections for water
supply.

20 Wooden flower stands.
6 Systèmes de treillages destinés aux mâts et aux fa-

çades, bornes et mâts en fonte et en métal, grilles d'arbre en
métal, corsets d'arbre en métal, corbeilles à papier en métal,
pièces métalliques en fonte telles que grilles de regards et de
passages de rigoles, dalles passerelles pour rigoles, couvercles
de bouches d'égoûts et puisards, bornes, chaînes et rambardes,
panneaux indicateurs de rue, tous en métal, jardinières en mé-
tal, supports de cycles en métal, en particulier porte-cycles.

9 Bornes d'alimentation en métal, munies de raccor-
dements électriques intégrés.

11 Luminaires d'extérieur, notamment lampadaires
extérieurs, appliques lumineuses, plots lumineux, plafonniers,
bornes lumineuses, luminaires d'intérieur pour plafonds, plan-
chers, murs; bornes-fontaines, doublages pour jets d'eau, fon-
taines-bassins; traversées d'alimentation en métal, pourvues
de raccordements intégrés pour la distribution de l'eau.

20 Jardinières en bois.
687 530
List limited to / Liste limitée à:

29 Olive oils for food, preserved olives; preserved
cooked fruits and vegetables.

30 Spices; capers; pepper (seasonings).
29 Huiles d'olive alimentaires, olives conservées;

fruits et légumes cuits et conservés.
30 Epices; câpres; poivre (assaisonnements).

687 874
List limited to / Liste limitée à:

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

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

19 Matériaux de construction (non métalliques); bé-
ton, béton préfabriqué ainsi qu'éléments de construction en bé-
ton armé et en béton précontraint; colonnes en béton, poutres
en béton, éléments précontraints, éléments en béton sous forme
de dalles, éléments en béton profilés et façonnés, éléments de
parois, canalisations en béton, blocs de béton, caissons de bé-
ton; traverses de chemin de fer et barrières antibruit en béton.

37 Construction, contrôle technique; services d'entre-
tien et de réparation; services d'installation.
688 270
List limited to / Liste limitée à:

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.
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9 Life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; phonograph records; fire extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelle-
ry, precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printers' type;
printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration.
37 After-sales services, namely servicing, repair and

maintenance services.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

9 Instruments et appareils de sauvetage et d'ensei-
gnement; disques phonographiques; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale.
37 Services après-vente, à savoir services d'entretien,

de maintenance et de réparation.
688 723
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; travelling bags, shopping bags, beach bags,
handbags, backpacks, suitcases and briefcases.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

28 Games and playthings.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières;

sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à main,
sacs à dos, valises et porte-documents.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

28 Jeux et jouets.
688 902
List limited to / Liste limitée à:

7 Motor-driven tools and machines for electro-instal-
lation and packing, particularly for fastening, bundling, con-
necting, separating, insulating, stripping, providing with thistle
funnels or sleeves or for marking of cables, cable connections
and hoses; fans; printing apparatus.

8 Hand-operated tools; hand-operated apparatus for
electro-installation and packing, particularly for fastening,
bundling, connecting, separating, insulating, stripping, provi-
ding with thistle funnels or sleeves, marking, sealing.

9 Electronic locks, electronic locking and access
controlling apparatus.

16 Labels, designation plates included in this class,
hand-operated labelling apparatus, printed matter.

20 Goods of plastics included in this class, particularly
bands, clamping collars.

7 Outils et machines à moteur d'électroinstallation et
de conditionnement, destinés notamment à fixer, empaqueter,
raccorder, sépararer, isoler, dénuder, ajuster des tubes de sû-
reté ou des manchons ou destinés au marquage de câbles, rac-
cords de câbles et tuyaux; ventilateurs; appareils à imprimer.

8 Outils actionnés manuellement; appareils entraî-
nés manuellement pour électroinstallation et conditionnement,
destinés notamment à fixer, empaqueter, raccorder, séparer,
isoler, dénuder, ajuster des tubes de sûreté ou des manchons,
marquer, fermer.

9 Serrures électroniques, appareils électroniques de
verrouillage et de contrôle d'accès.

16 Etiquettes, plaques d'identification comprises dans
cette classe, appareils d'étiquettage entraînés manuellement,
produits imprimés.

20 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe, notamment bandes, colliers de serrage.
689 230
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry and science.
4 Industrial oils and greases; hydraulic liquids; lubri-

cants; cooling lubricants for metal treatment; dust binding
compositions; solid or liquid or gaseous fuels (including motor
spirit) and illuminants.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.

4 Huiles et graisses industrielles; liquides hydrauli-
ques; lubrifiants; réfrigérants lubrifiants pour le traitement
des métaux; compositions antipoussières; combustibles solides
ou liquides ou gazeux (y compris carburants automobiles) et
matières éclairantes.
691 824
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushware; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except building glass); glassware, porce-
lain and earthenware included in this class excluding hygienic
products for mouth and teeth care.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe à l'exception
des produits hygiéniques pour les soins de la bouche et des
dents.

PL - Pologne / Poland
2R174 903
A supprimer de la liste:

7 Meules d'établi, foreuses.
2R174 905
A supprimer de la liste:

6 Serrures, ferrures.
9 Serrures.

R343 894 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
521 955
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser.
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3 Bleaching preparations; cleaning, polishing,
grease removing and abrasive preparations.
574 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
589 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
631 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 503 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
692 534 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
692 566 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
692 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
692 676 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
692 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
692 700 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
692 727
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé.
30 Tea.

692 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
692 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
692 769 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
692 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
693 048
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité, travaux de bureau.
42 Location de temps d'accès à un centre de bases de

données.
35 Advertising, office functions.
42 Leasing access time to a computer database.

693 071 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 16, 18 and 25.
693 083 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10, 39 et 42.
693 086
A supprimer de la liste:

20 Produits en matières plastiques.
693 114 - 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.
693 123
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer et polir; produits chimi-
ques destinés à nettoyer, à dégraisser.

3 Cleaning and polishing preparations; chemical
products for cleaning and degreasing.
693 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
693 165 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
693 655 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 660 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.

PT - Portugal / Portugal
610 860 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
692 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 640 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
692 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
692 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
692 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
693 038
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pain, biscuits, tour-
tes, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
693 040
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets, jeux de société, jeux constitués de ma-
tériel à base de papier ou de carton.
693 052
A supprimer de la liste:

6 Soupapes et raccords en laiton pour la robinetterie.
693 093
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

693 463
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie et cosmétiques.
693 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

RO - Roumanie / Romania
487 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
535 777 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
587 831
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et médicaux.
614 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour les
produits suivants de la classe 30: pâtisserie. / Refusal for all
goods in class 3 and for the following goods in class 30: pas-
tries.
688 316 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 8.
692 891
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
692 908
Liste limitée à / List limited to:

32 Café, thé, sucre, sel, moutarde, poivre, vinaigre,
sauces, épices.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Riz, farines et préparations faites de céréales (à
l'exclusion des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; cacao et
produits de cacao, chocolat et produits de chocolat.
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32 Coffee, tea, sugar, salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces, spices.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.

30 Rice, flour and preparations made from cereals
(except fodder), bread, biscuits, cakes, pastry and confectione-
ry, edible ice; honey, golden syrup; cocoa and cocoa products,
chocolate and chocolate goods.
692 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
692 988 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
693 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
693 033 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
693 052 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 35, 39 et 42.
693 081
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage.
693 165
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Confitures, lait et produits laitiers, huiles et grais-
ses comestibles.

29 Jams, milk and dairy products, edible oils and fats.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 303
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Aspirateurs de poussière, accessoires d'aspirateurs
de poussière (compris dans cette classe), installations pour l'as-
piration de poussières, machines à coudre, machines de cuisine
électriques (comprises dans cette classe), installations de dé-
poussiérage, machines et appareils à encaustiquer, appareils de
lavage, machines à laver la vaisselle, repasseuses.

9 Appareils de pesage, de mesurage, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

7 Vacuum cleaners, vacuum cleaner accessories (in-
cluded in this class), installations for vacuum cleaning, sewing
machines, electrical kitchen machines (included in this class),
dust removing installations, machines and apparatus for wax
polishing, washing apparatus, dishwashers, ironing machines.

9 Weighing and measuring apparatus, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
693 407
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.
693 460
A supprimer de la liste:

16 Matériel pour les artistes.
30 Café, thé, succédanés du café; épices; cacao, pro-

duits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de
chocolat, couvertures, et notamment couvertures en chocolat,
chocolat, articles de chocolat pour décorations d'arbres de
Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de
chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries.

693 523 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
693 574 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
693 588
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Préservatifs.
25 Vêtements.
10 Condoms.
25 Clothing.

693 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
693 861
A supprimer de la liste:

5 Aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.
693 901
Liste limitée à / List limited to:

36 Affaires bancaires.
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Organisation d'événements et d'activités sportives.
36 Banking business.
41 Organization of sporting events and activities.

Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 25, 28 et 32. /
Refusal for all goods in classes 9, 16, 25, 28 and 32.
693 991
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R519 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

693 826
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

42 Agricultural services; scientific and industrial re-
search; computer programming.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
693 830
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

42 Agricultural services; scientific and industrial re-
search; computer programming.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
693 832
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

42 Agricultural services; scientific and industrial re-
search; computer programming.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
693 833
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

42 Agricultural services; scientific and industrial re-
search; computer programming.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
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693 871 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 35.
694 047 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
694 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 099 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
694 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 181
Liste limitée à:

31 Animaux vivants; semences, plantes et fleurs natu-
relles.
Refusé pour tous les produits de la classe 34.
694 189
A supprimer de la liste:

3 Savons.
694 232
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques, eaux-de-vie.
694 282 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
694 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
694 537
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
694 556
A supprimer de la liste:

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué non compris dans d'autres classes.
694 559 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31.
694 579 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; publications, revues, ma-
nuels, périodiques artistiques et culturels.

42 Gestion de lieux d'expositions.
694 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
694 685 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 13.
694 713 - Refusé pour tous les services des classes 37. / Refusal
for all services in classes 37.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'ingénieur.
42 Services of an engineer.

694 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
694 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
696 251 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 13.

SI - Slovénie / Slovenia
696 296 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.

SK - Slovaquie / Slovakia
487 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
693 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour les services suivants de la classe 35: vente au détail. / Re-
fusal for all goods in class 9; refusal for the following services
in class 35: "retail sales".
693 659
A supprimer de la liste:

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

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel de
cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à ra-
fraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au
cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couvertu-
res en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour dé-
corations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en
un enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucre-
ries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conserva-
tion; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons
sans sucre.
693 805 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 11.
693 811
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.
694 044
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de refroidissement, de séchage et d'aération; ventilateurs.

11 Heating, steam generating, cooling, drying and
ventilating apparatus; fans.
Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal for all
goods in class 7.
694 091 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
694 349
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail sales.

694 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
694 383
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail, gestion des affaires commerciales.
35 Retail sales, business management.

694 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 509 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 2, 6 and 19.
694 674
A supprimer de la liste:

35 Regroupement de produits divers pour des tiers
permettant au consommateur de les voir et de les acheter com-
modément.
694 730
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail sales.

694 827
A supprimer de la liste:

9 Lunettes à usage sportif; lunettes de soleil; lunettes.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
694 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

UA - Ukraine / Ukraine
514 623
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
520 705
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, savons.
3 Cleaning preparations, soaps.
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559 121
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matières de construction en verre, verre de cons-
truction, toits en verre, verre armé pour la construction, tissus
en fibres de verre, tissus de verre (tissus de Suède), mâts en fi-
bres de verre pour la construction; plaques de parement, profils
de parement, carreaux, panneaux légers, panneaux de support
légers, tous ces produits aussi comme matériaux de construc-
tion en verre; plaques de verre calorifuges et acoustiques; en-
duit à fibres de verre, enduit de verre (aussi de couleur et trans-
parent), enduit de verre acoustique.

19 Building materials made of glass, building glass,
glass roofs, safety glass for building purposes, glass-fiber
cloths, glass cloths (suede cloths), glass mats for building
purposes; siding plates, siding profiles, tiles, low-density
boards, low-density supporting boards, all these products also
as building materials made of glass; heatproofing and sound-
proofing glass plates; glass fiber coating, glass coating (also
colored and transparent), soundproof glass coating.
579 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

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

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

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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, shoes, headwear.
688 316
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Abrasifs, en particulier abrasifs flexibles.
7 Disques à abraser comme parties de machines.
3 Abrasives, in particular flexible abrasives.
7 Abrasive discs as machine parts.

692 509
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits désinfectants à buts hygiéniques; produits
pharmaceutiques pour les soins du peau; lotions à buts pharma-
ceutiques, produits médicaux antisudatifs; pommades médica-
les; désodorants à l'exception désodorants à but personnelle.

5 Disinfecting products for sanitary use; pharmaceu-
tical products for skin care; lotions for pharmaceutical use,
medical sweat-prevention products; medical ointments; deo-
dorants with the exception of deodorants for personal use.
692 510
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices.

31 Aliments pour les animaux.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee substitutes;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

31 Animal feed.
692 534
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Catalyseurs biochimiques, enzymes, produits chi-
miques pour préserver la fraîcheur des aliments et les conser-
ver; engrais; micro-organismes à usage commercial, scientifi-
que, agricole, horticole et sylvicole, pour engrais ainsi que pour
préserver la fraîcheur des aliments et les conserver.

5 Substances nutritives biologiques, notamment pro-
téines, glucides, vitamines et oligoéléments pour la culture de
micro-organismes; produits pour l'élimination de micro-orga-
nismes, pesticides et herbicides.

1 Biochemical catalysts, enzymes, chemicals for kee-
ping fresh and preserving food; manures; microorganisms for
commercial, scientific, agricultural, horticultural and forestry
purposes, for manures as well as for keeping foodstuffs fresh
and preserving them.

5 Biological nutrients, in particular proteins, carbo-
hydrates, vitamins and trace elements for microorganism cul-
tures; agents for the eradication of microorganisms, pesticides
and herbicides.
692 583
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer et polir, en particulier
shampooings, nettoyants pour peintures vernies, cires; prépara-
tions pour nettoyer les métaux, le verre, les matières artificiel-
les et les textiles; préparations pour dégraisser et abraser; toile
à polir, ouate à polir; tous les produits précités destinés aux
automobiles.

5 Produits pour l'amélioration de l'air dans les auto-
mobiles.

3 Cleaning and polishing preparations, particularly
shampoos, cleansers for varnish paints, waxes; preparations
for cleaning metals, glass, synthetic materials and textile fa-
brics; grease removing and abrasive agents; sandcloth, wad-
ding polish; all the above goods for automobiles.

5 Air-freshening products for automobiles.
692 756
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ciga-
re et fume-cigarette.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, in par-
ticular ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ci-
garette holders.
692 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ciga-
re et fume-cigarette.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, in par-
ticular ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ci-
garette holders.
692 891
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons avec des ingrédients médicaux, substances
pour laver et blanchir, préparations pour rincer le linge et pour
laver la vaisselle, matières à détacher, produits chimiques des-
tinés à nettoyer le bois, les métaux, les matières sythétiques, les
pierres, le verre, la porcelaine et les textiles; préparations pour
les soins du corps et de la beauté, préparations chimiques pour
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le traitement et les soins des cheveux, tous les produits précités
aussi pour des détersifs synthétiques.

3 Soaps containing medicated ingredients, washing
and bleaching substances, dishwashing and clothes-rinsing
preparations, stain removing subtances, chemicals for clea-
ning wood, metals, synthetic materials, stones, glass, porcelain
and textiles; body and beauty care preparations, chemical pre-
parations for hair care and conditioning, all goods also for
synthetic cleansing products with disinfecting effects.
692 898
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments photographiques, opti-
ques; lunettes, lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, ap-
pareils et instruments optiques; bonnettes, montures de lunet-
tes, verres de contact, lentilles de contact, lentilles optiques,
verre optique, verres de lunettes, verres correcteurs, étuis à lu-
nettes, étuis pour verres de contact, jumelles (optique); lampes
optiques; vis micrométriques pour instruments optiques; objec-
tifs, appareils et instruments pour photographie; bacs de rinça-
ge (photographie).

42 Services d'opticiens.
9 Photographic and optical apparatus and instru-

ments; spectacles, sunglasses, anti-glare glasses, optical appa-
ratus and instruments; lens hoods, spectacle frames, contact
lenses, optical lenses, optical glass, spectacle lenses, correcti-
ve glasses, spectacle cases, containers for contact lenses, bino-
culars (optics); optical lamps; micrometer screws for optical
instruments; objectives, apparatus and instruments for photo-
graphic purposes; washing trays (photography).

42 Opticians' services.
692 927
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules; tracteurs.
12 Vehicles; tractors.

693 008
A supprimer de la liste:

5 Agents pour chasser, effrayer et détruire les ani-
maux nuisibles; pesticides, fongicides, herbicides.

16 Enveloppes en carton et en papier, emballages, boî-
tes en carton et en papier, sacs, étiquettes, formulaires, dos-
siers, cartes, prospectus, brochures, catalogues, classeurs, im-
primés, revues, pellicules en matières plastiques pour
emballage et pellicules en matières plastiques (adhérentes, ex-
tensibles) pour la palettisation, crayons, pinceaux, cartes à
jouer, patrons pour la confection des vêtements, modèles de
broderie.
693 052
A supprimer de la liste:

6 Soupapes et raccords en laiton pour la robinetterie.
7 Soupapes (parties de machines).

11 Robinetterie, embouts pour installations hydrauli-
ques et sanitaires.
693 081
A supprimer de la liste:

11 Tous genres d'appareils de chauffage et notamment
des appareils de chauffage par catalyse.
693 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

693 216
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
693 225
A supprimer de la liste:

30 Produits de chocolaterie.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
694 498
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

VN - Viet Nam / Viet Nam
692 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
693 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
693 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
537 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
692 771 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
692 817 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

693 083 693 545 693 573

BG - Bulgarie / Bulgaria
699 056 699 292

BY - Bélarus / Belarus
695 870 695 999 696 000
696 068 696 069

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
616 442

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
679 946 693 741 693 847
694 081 694 097 694 113
694 134 694 135 694 175
694 274 694 437 694 472
694 625 694 632 694 684
694 692 694 705 695 568
695 601

UA - Ukraine / Ukraine
647 506 674 034 692 678
692 826 693 030 693 031
693 032 693 049 693 228

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

R285 503 (23/1998) R383 974 (23/1998)
R435 833 (24/1998) R437 275 (23/1998)

616 808 (23/1998) 681 189 (16/1998)
683 349 (17/1998) 684 861 (22/1998)
684 871 (22/1998) 684 970 (22/1998)
685 580 (22/1998) 686 049 (22/1998)
686 402 (23/1998) 686 445 (23/1998)
686 709 (23/1998) 686 968 (23/1998)
686 990 (23/1998) 687 026 (23/1998)
687 257 (23/1998) 687 391 (23/1998)
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CH - Suisse / Switzerland
612 333 (19/1998) 648 121 (22/1998)
651 258 (19/1998) 655 741 (12/1998)
657 267 (12/1998) 657 299 (19/1998)
660 870 ( 1/1999) 660 880 ( 1/1999)
664 336 (19/1998) 664 391 (19/1998)
664 392 (19/1998) 664 403 (19/1998)
664 452 (19/1998) 664 463 (19/1998)
664 471 (19/1998) 664 485 (19/1998)
664 490 (19/1998) 664 493 (19/1998)
664 514 (19/1998) 667 902 (21/1998)
667 916 (21/1998) 667 928 (21/1998)
667 944 (21/1998) 667 947 (21/1998)
667 952 (21/1998) 667 967 (21/1998)
667 977 (21/1998) 667 985 (21/1998)
667 995 (21/1998) 667 999 (21/1998)
668 014 (21/1998) 668 044 (21/1998)
668 045 (19/1998) 668 052 (21/1998)
668 058 (21/1998) 668 092 (21/1998)
668 094 (21/1998) 668 117 (21/1998)
668 123 (21/1998) 668 146 (21/1998)
668 152 (21/1998) 668 163 (21/1998)
668 172 (21/1998) 668 173 (21/1998)
668 200 (21/1998) 670 309 (22/1998)
670 335 (22/1998) 670 346 (22/1998)
670 372 (22/1998) 670 377 (22/1998)
670 390 (23/1998) 670 410 (23/1998)
670 428 (23/1998) 670 430 (23/1998)
670 496 (22/1998) 670 497 (22/1998)
670 519 (22/1998) 670 552 (22/1998)
670 554 (23/1998) 670 555 (23/1998)
670 556 (23/1998) 670 557 (23/1998)
670 563 (23/1998) 670 585 (21/1998)
670 587 (23/1998) 670 590 (22/1998)
670 596 (22/1998) 674 135 (19/1998)

DK - Danemark / Denmark
624 738 (20/1998) 654 619 (20/1998)
661 406 (20/1998) 663 735 (20/1998)
677 242 (17/1998) 677 311 (17/1998)
677 689 (20/1998) 678 710 (17/1998)
679 105 (20/1998) 679 635 (20/1998)
682 161 ( 3/1999) 682 179 ( 3/1999)
682 181 ( 3/1999)

FR - France / France
680 098 ( 4/1998) 699 941 ( 5/1999)
700 036 ( 6/1999) 700 177 ( 3/1999)
700 178 ( 4/1999) 700 312 ( 4/1999)
700 398 ( 6/1999) 700 905 ( 6/1999)
701 142 ( 6/1999) 701 300 ( 6/1999)
701 380 ( 6/1999) 701 483 ( 6/1999)
701 524 ( 2/1999) 701 601 ( 6/1999)
701 722 ( 4/1999)

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

689 836 ( 1/1999) 689 873 ( 1/1999)

CH - Suisse / Switzerland
633 271 ( 8/1999) 676 580 ( 8/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R141 657 ( 4/1999) 469 313 ( 8/1999)

560 191 ( 4/1999) 646 296 ( 4/1999)
672 715 ( 3/1999) 678 409 (17/1998)
678 803 ( 1/1999) 679 420 ( 4/1999)
679 778 ( 3/1999) 679 779 ( 3/1999)
682 799 ( 4/1999) 684 471 ( 4/1999)
684 472 ( 4/1999) 684 512 ( 4/1999)
685 933 ( 4/1999) 686 761 ( 4/1999)
686 879 ( 5/1999) 686 960 ( 5/1999)
686 980 ( 5/1999) 686 982 ( 5/1999)
687 021 ( 5/1999) 687 754 ( 3/1999)
688 035 ( 7/1999) 688 262 ( 4/1999)
688 265 ( 4/1999) 688 300 ( 8/1999)
688 634 ( 4/1999) 690 308 ( 4/1999)
690 330 ( 4/1999) 691 065 ( 5/1999)

FR - France / France
698 825 ( 4/1999) 699 872 ( 6/1999)
700 165 ( 6/1999) 700 506 ( 5/1999)
700 774 ( 4/1999) 700 847 ( 6/1999)
701 168 ( 6/1999) 701 385 ( 5/1999)
701 682 ( 6/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
675 173 ( 1/1999) 689 024 ( 3/1999)
692 052 (17/1998) 692 407 (18/1998)
692 532 (18/1998) 694 802 (21/1998)
695 364 (22/1998) 695 800 (23/1998)
695 823 (24/1998) 695 990 (24/1998)
695 995 (24/1998) 696 012 (24/1998)
696 074 (24/1998) 696 225 (25/1998)
696 231 (25/1998) 696 270 (24/1998)
696 409 (24/1998) 696 417 (24/1998)
696 421 (24/1998) 696 572 (24/1998)
696 582 (25/1998) 696 617 (25/1998)
696 667 (25/1998) 696 668 (13/1999)
696 701 ( 1/1999) 696 718 ( 1/1999)
696 931 (25/1998) 697 008 (24/1998)
697 009 (25/1998) 697 012 (24/1998)
697 052 (24/1998) 697 167 (25/1998)
697 184 (25/1998) 697 194 ( 1/1999)
697 199 (25/1998) 697 349 (25/1998)
697 447 ( 1/1999) 697 459 (25/1998)
697 463 ( 1/1999) 697 470 (25/1998)
697 472 (25/1998) 697 514 (25/1998)
697 519 (25/1998) 697 521 (25/1998)
697 524 (25/1998) 697 537 (25/1998)
697 706 (25/1998) 697 730 (25/1998)
697 764 (25/1998) 697 775 ( 1/1999)
698 049 ( 1/1999) 698 628 ( 2/1999)
698 703 ( 2/1999) 698 967 ( 2/1999)
699 273 ( 2/1999) 700 687 ( 4/1999)
700 748 ( 5/1999) 701 399 ( 7/1999)
701 687 ( 8/1999) 701 699 ( 7/1999)
701 703 ( 7/1999) 704 122 ( 9/1999)
704 348 ( 9/1999) 704 351 ( 9/1999)
704 653 (10/1999) 705 437 (11/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
613 850 (24/1997) 629 884 ( 1/1999)
658 920 (14/1997) 660 959 (19/1997)
668 974 ( 4/1998) 680 850 (20/1998)
687 253 ( 4/1999) 689 361 ( 6/1999)
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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

469 807 (12/1998)

AT - Autriche / Austria
659 772 (20/1997) 661 328 (22/1997)
666 923 ( 1/1998) 668 340 ( 2/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
673 451 (11/1998)

CH - Suisse / Switzerland
651 561 (13/1996) 652 018 ( 8/1997)
658 082 (17/1997) 664 343 (24/1997)
672 854 (24/1997) 672 998 (11/1998)
677 207 ( 5/1999) 677 245 ( 5/1999)
679 404 (20/1998) 679 408 (20/1998)
679 489 (20/1998) 679 567 (20/1998)
679 596 (20/1998) 680 601 (21/1998)
681 361 (21/1998) 681 715 (23/1998)
681 739 (23/1998) 681 749 (23/1998)
681 785 (23/1998) 681 818 (23/1998)
681 823 (23/1998) 681 855 (23/1998)
681 883 (23/1998) 681 886 (23/1998)
681 893 (23/1998) 681 930 (23/1998)
681 959 (23/1998) 681 995 (23/1998)
682 085 (24/1998) 682 090 (24/1998)
682 129 (24/1998) 682 180 (24/1998)
682 184 (24/1998) 682 185 (24/1998)
682 194 (24/1998) 682 457 (23/1998)
682 571 (23/1998) 683 122 (24/1998)
683 143 (24/1998)

CN - Chine / China
625 699

DE - Allemagne / Germany
548 028 (10/1997) 586 975
612 466 628 451 (24/1998)
628 855 632 827
635 578 639 342
649 384 (19/1996) 649 777 (13/1996)
650 554 (15/1996) 651 201 (17/1996)
651 202 (17/1996) 656 502 ( 7/1997)
659 503 (15/1997) 659 799 (12/1997)
660 083 ( 9/1997) 664 009 (14/1997)
665 112 (16/1997) 665 759 (15/1997)
668 140 (17/1997) 670 217 (22/1997)
674 517 ( 1/1998) 678 235 ( 5/1998)
681 487 (11/1998) 681 560 (11/1998)
684 090 (14/1998) 685 282 (24/1998)
685 850 (19/1998) 687 068 (21/1998)
687 184 (20/1998) 687 324 (22/1998)
687 583 (21/1998) 687 892 (21/1998)
687 898 (21/1998) 688 113 (19/1998)
688 168 (21/1998) 688 452 (24/1998)
688 558 (21/1998) 688 678 (21/1998)
688 690 (23/1998) 688 780 (21/1998)
688 781 (23/1998) 688 783 (22/1998)
688 784 (21/1998) 688 848 (22/1998)
688 849 (22/1998) 688 862 (21/1998)
688 874 (21/1998) 688 963 (21/1998)
688 975 (22/1998) 688 976 (22/1998)
688 978 (22/1998) 688 984 (22/1998)
688 986 (22/1998) 688 987 (22/1998)

689 067 (22/1998) 689 464 (22/1998)
689 528 (21/1998) 689 561 (21/1998)
689 878 (21/1998) 689 890 (21/1998)
689 911 (21/1998) 689 954 (21/1998)
690 239 (23/1998) 690 352 (23/1998)
690 473 (22/1998) 690 505 (23/1998)
690 728 (22/1998) 690 729 (22/1998)
690 730 (22/1998) 690 754 (22/1998)
690 800 (22/1998) 690 802 (22/1998)
690 818 (21/1998) 690 888 (23/1998)
690 969 (23/1998) 691 147 (22/1998)
691 169 (22/1998) 691 187 (22/1998)
691 192 (22/1998) 691 287 (23/1998)
691 288 (23/1998) 691 289 (23/1998)
691 384 (22/1998) 691 479 (23/1998)

DK - Danemark / Denmark
672 908 ( 3/1999)

EG - Égypte / Egypt
533 837 (23/1998) 650 183 (23/1998)
666 324 (19/1997) 669 676 (22/1997)
683 541 (23/1998) 683 698 (23/1998)
684 202 (23/1998) 684 631 (23/1998)
684 941 (22/1998) 685 265 (22/1998)
685 515 (23/1998) 685 866 (23/1998)
685 924 (23/1998) 685 980 (23/1998)
687 311 (23/1998) 687 497 (23/1998)
688 671 (22/1998) 688 692 (23/1998)
690 346 (23/1998)

ES - Espagne / Spain
678 632 (13/1998) 678 656 (13/1998)
678 664 (15/1998) 678 667 (13/1998)
678 679 (13/1998) 678 710 (13/1998)
678 714 (13/1998) 678 716 (13/1998)
678 751 (14/1998) 678 762 (14/1998)
678 788 (13/1998) 678 791 (13/1998)

FI - Finlande / Finland
R404 254 ( 2/1999) 673 295 (17/1998)

FR - France / France
684 646 (19/1998) 702 364 (12/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
483 539 (19/1998) 606 037 ( 1/1999)
610 944 (16/1998) 636 471 (16/1998)
650 894 (17/1996) 657 283 (16/1998)
676 117 (20/1997) 677 246 (22/1997)
677 289 (22/1997) 678 418 (23/1997)
679 420 (16/1998) 680 996 ( 2/1998)
681 408 (15/1998) 682 523 (12/1998)
683 239 ( 4/1998) 683 247 ( 4/1998)
683 251 ( 4/1998) 683 256 ( 4/1998)
683 327 ( 5/1998) 684 814 ( 7/1998)
684 850 ( 9/1998) 688 121 (14/1998)
690 800 (15/1998) 691 023 (16/1998)
691 038 (16/1998) 691 042 (17/1998)
691 111 (16/1998) 691 132 (16/1998)
691 204 (16/1998) 691 208 (17/1998)
691 384 (17/1998) 691 392 (17/1998)
691 396 (17/1998) 691 426 (17/1998)
691 441 (17/1998) 691 457 (17/1998)
691 771 (17/1998) 691 784 (17/1998)
691 921 (17/1998) 691 931 (17/1998)
691 989 (17/1998) 691 994 (17/1998)
691 995 (17/1998) 692 032 (17/1998)
692 068 ( 1/1999) 692 090 ( 1/1999)
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692 154 (18/1998) 692 361 (17/1998)
692 405 (17/1998) 692 406 (17/1998)
692 439 (18/1998) 692 441 (17/1998)
692 609 (18/1998) 693 012 (20/1998)
696 668 (13/1999)

HU - Hongrie / Hungary
679 086 (18/1998) 679 097 (18/1998)
679 133 (18/1998) 679 197 (18/1998)
679 221 (19/1998) 679 232 (19/1998)
679 234 (19/1998) 679 235 (19/1998)
679 544 (19/1998) 679 595 (20/1998)
679 937 (20/1998) 679 961 (20/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

632 883 (18/1998) 656 799 (18/1996)
677 532 (15/1998) 677 533 (18/1998)
677 581 (18/1998) 677 587 (18/1998)
677 734 (18/1998) 677 801 (18/1998)
677 832 (18/1998) 678 028 (18/1998)
678 103 (18/1998) 678 371 (18/1998)
678 382 (18/1998) 678 388 (18/1998)
678 418 (18/1998) 678 500 (18/1998)
678 518 (18/1998) 678 545 (18/1998)
678 828 (18/1998) 678 852 (18/1998)
679 047 (18/1998) 679 117 (18/1998)
679 270 (18/1998) 679 379 (18/1998)
679 440 (18/1998) 679 451 (18/1998)
679 819 (15/1998) 680 149 (15/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
683 668 ( 1/1999) 683 739 ( 1/1999)
683 740 ( 1/1999) 683 892 ( 1/1999)
683 959 ( 1/1999) 684 030 ( 1/1999)

NO - Norvège / Norway
678 963 (21/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
659 739 ( 6/1999) 661 169 (20/1997)
666 127 ( 1/1998) 686 278 ( 2/1999)
686 380 ( 3/1999) 689 108 ( 6/1999)
689 200 ( 6/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
624 658 ( 6/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia

687 862 ( 6/1999) 687 863 ( 6/1999)

AT - Autriche / Austria
R331 403 636 983 ( 7/1996)

641 075 (12/1996) 643 778 (16/1996)
644 331 (16/1996) 650 608 ( 4/1997)
652 360 ( 7/1997) 652 364 ( 7/1997)
654 486 (10/1997) 666 250 ( 1/1998)
667 582 ( 4/1998) 667 992 ( 4/1998)
684 761 ( 2/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
670 848 ( 7/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
684 909 (22/1998) 690 739 ( 5/1999)
690 785 ( 5/1999)

CH - Suisse / Switzerland
650 869 ( 6/1997) 677 225 (12/1999)
681 775 (23/1998) 684 219 ( 1/1999)

DE - Allemagne / Germany
618 933 640 334 ( 2/1996)
644 588 ( 7/1996) 656 639 (15/1997)
657 021 ( 8/1997) 662 776 (12/1997)
663 810 (13/1997) 663 941 (14/1997)
665 180 (15/1997) 677 536 ( 6/1998)
679 596 ( 7/1998) 681 618 (21/1998)
683 287 (15/1998) 685 147 (14/1998)
685 407 (15/1998) 686 230 (15/1998)
689 383 (22/1998) 689 519 (20/1998)
691 215 (23/1998) 693 841 ( 1/1999)
697 320 ( 5/1999)

DK - Danemark / Denmark
635 552 (23/1998) 643 024 (22/1998)
649 893 (22/1997) 658 668 (22/1997)
659 128 (23/1997) 661 990 (14/1998)
664 082 (24/1997) 667 760 (19/1998)
668 078 (15/1998) 672 652 (20/1998)
680 539 ( 7/1999) 680 824 ( 7/1999)

EG - Égypte / Egypt
674 055 (10/1998) 681 856 (19/1998)

ES - Espagne / Spain
678 060 (13/1998) 678 594 (13/1998)
678 619 (13/1998) 678 621 (13/1998)
678 636 (13/1998) 678 638 (13/1998)
678 643 (13/1998) 678 647 (13/1998)
678 668 (13/1998) 678 669 (13/1998)
678 676 (13/1998) 678 733 (14/1998)
678 744 (14/1998) 678 755 (14/1998)
678 787 (14/1998) 678 790 (13/1998)
678 880 (14/1998) 678 903 (13/1998)
678 916 (13/1998) 678 922 (13/1998)
678 938 (13/1998) 678 939 (13/1998)
678 941 (13/1998) 678 948 (13/1998)
678 957 (13/1998) 678 959 (14/1998)

FI - Finlande / Finland
620 791 ( 6/1999) 663 070 (16/1998)
672 712 ( 5/1999) 674 466 ( 6/1999)
677 830 ( 6/1999) 678 412 ( 3/1999)
681 829 (23/1998) 682 500 ( 6/1999)

FR - France / France
699 494 ( 5/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
691 737 (22/1998)

HU - Hongrie / Hungary
R386 538 (14/1998) 592 699

602 054 627 792 ( 4/1999)
646 593 (19/1996) 647 294 ( 1/1997)
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
686 761 ( 5/1999) 687 575 ( 3/1999)
687 855 ( 3/1999) 690 423 ( 6/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

683 531 ( 8/1998) 696 471 ( 9/1999)

NO - Norvège / Norway
652 601 (15/1998) 671 462 (10/1998)
671 463 (10/1998) 685 446 (10/1999)

PL - Pologne / Poland
R433 586 ( 2/1999) 637 272 (18/1997)

665 834 (21/1997) 666 928 (24/1997)
681 030 (11/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
676 233 (22/1998) 679 110 (17/1998)
682 393 (23/1998) 684 357 (10/1999)
685 166 ( 1/1999)

SE - Suède / Sweden
665 036 (20/1998) 665 043 ( 4/1998)
666 151 (10/1998) 666 192 ( 9/1998)
666 400 ( 9/1998) 669 288 (23/1998)
669 395 (24/1998) 670 164 (13/1998)
672 347 (14/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
655 161 ( 4/1997) 686 609 (24/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
681 685 (22/1998)

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R159 840 (10/1998) 460 486

616 412 657 107 (18/1998)
670 757 ( 7/1998) 670 845 ( 7/1998)
671 564 (10/1998) 671 994 (10/1998)
672 008 (10/1998) 672 067 (10/1998)
672 248 (10/1998) 673 109 (12/1998)
673 143 (11/1998) 674 297 (13/1998)
674 817 (13/1998) 675 248 (15/1998)
675 516 (15/1998) 675 663 (15/1998)
676 001 (15/1998) 676 049 (16/1998)
676 588 (16/1998) 676 896 (16/1998)
677 135 (17/1998) 677 830 (17/1998)
677 922 (18/1998) 677 936 (18/1998)
677 967 (18/1998) 677 968 (18/1998)
678 108 (18/1998) 678 111 (18/1998)
678 138 (18/1998) 678 218 (18/1998)
678 593 (18/1998) 679 494 (20/1998)
679 720 (21/1998) 679 934 (20/1998)
680 740 (21/1998) 681 023 (22/1998)
681 246 (22/1998) 683 178 (25/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R178 749 (12/1999)
Liste limitée à:

17 Produits tirés du pétrole, avec ou sans mélange
d'autres substances pour tous buts techniques y compris la lu-
brification, le chauffage, l'éclairage, la production de force mo-
trice, la dissolution et la fabrication d'autres produits.

CH - Suisse / Switzerland
681 246 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 34; tous les produits étant de provenance italienne; admis
pour tous les services de la classe 42.
684 940 (2/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 25; tous ces produits étant de provenance française; admis
pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods
in classes 3 and 25; all goods being of French origin; accepted
for all services in class 42.
687 903 (7/1999)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; tous ces produits
contenant des substances végétales.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
688 911 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; tous ces produits contenant du jus de citron ou du citron.
/ Accepted for all goods in classes 32 and 33; all these goods
containing lemon juice or lemon.

DE - Allemagne / Germany
495 630
Liste limitée à:

25 Vêtements, à l'exception de linge de jour et de nuit
ainsi que T-shirts pour femmes et hommes.
550 785
Liste limitée à:

37 Services d'étanchéité (construction), travaux de
couvreur, services d'isolation, (étanchéité, construction), rava-
lement de façades, assainissement de bâtiments, réparation de
bâtiments, services d'isolation (construction), nettoyage ou en-
tretien de bâtiments.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 19 et 42.
613 024
Liste limitée à:

6 Acier en lingots, fer en lingots, lingots en fer et en
acier, billettes, aciers non forgés.
629 897
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical; biscuits diététiques à usage médical.

29 Viande, poissons, volaille, gibier, crustacés et mol-
lusques (non vivants), extraits de viande; poissons, mollusques
et crustacés conservés; viandes conservées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
fouaces, biscuits, tranches biscuitées, pâtisserie, confiserie,
bonbons, chocolat, miel, gelée royale pour l'alimentation hu-
maine, sirop de mélasse; levure et poudre pour faire lever; sel;
boissons à base de café, cacao et chocolat.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de tomate,
de carotte et autres jus de légumes (boissons).
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663 236 (13/1997)

Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques, verres
à vitres, verre flotté, verre coulé, verre imprimé, verre de cons-
truction, vitrages, portes et cloisons non métalliques pour la
construction; feuilles, plaques, panneaux, parois et portes en
verre, en verre armé, en verre coulé, ou en verre imprimé pour
la construction; verre de couleur, verre de sécurité, vitrages iso-
lants et vitrages déflectants non compris dans d'autres classes;
feuilles, plaques, panneaux et parois en verre, en verre armé, en
verre coulé ou en verre imprimé destinés aux bâtiments, à
l'aménagement, à la décoration extérieure et intérieure et à
l'ameublement.

Admis pour tous les produits des classes 17 et 21.

667 679 (17/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 11.

683 541 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16, 28 et 34; refusé pour tous les produits de la classe 5.

685 005 (14/1998)

Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savons ménagers, produits de nettoyage; pro-
duits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; soap for general household purposes,
cleaning products; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

Admis pour tous les produits et services des classes 21, 24, 27
et 38. / Accepted for all goods and services in classes 21, 24,
27 and 38.

689 715 (22/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.

689 849 (21/1998)

List limited to / Liste limitée à:

3 Cakes of toilet soap and other cleaning substances
for personal use; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savonnettes et autres substances de nettoyage à
usage personnel; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

Accepted for all the products and services in classes 6, 9, 11,
20, 21, 28, 30, 32, 35, 41, 42. / Admis pour tous les produits et
services des classes 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35, 41 et 42.

DK - Danemark / Denmark

673 295 (10/1998) - Accepted for all the goods in classes 6, 10,
11, 17, 20 and 21. / Admis pour les produits des classes 6, 10,
11, 17, 20 et 21.

EG - Égypte / Egypt

681 189 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 7. / Refusal for all goods in classes 6 and 7.

ES - Espagne / Spain
678 109 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits de classe 5.
678 125 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all goods in class 16; refused for all goods and
services in classes 9 and 42.
678 314 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted
for all goods in class 3; refusal for all goods in classes 18 and
25.
678 344 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 35; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods and services in classes 28 and 35;
refused for all goods in class 16.
678 446 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Accepted for all goods and services in classes 3 and 42; re-
fused for all goods in class 1.
678 642 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
678 734 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14 et 18; refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
678 750 (14/1998) - Admis pour tous les services des classes
35, 37 et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9.

FI - Finlande / Finland
679 824 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco products; smokers' articles, namely ash-
trays (not of precious metals, their alloys or coated therewith),
cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, cigarette
filters, lighters (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), apparatus for rolling and stuffing cigarettes, mat-
ches.

34 Produits du tabac; articles pour fumeurs, notam-
ment cendriers (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en
plaqué), papier à cigarette, tubes à cigarette avec et sans filtre,
filtres à cigarette, briquets (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), appareils pour rouler et bourrer les ciga-
rettes, allumettes.

FR - France / France
599 449
A supprimer de la liste:

10 Appareils médicaux pour la réanimation, à savoir
pour le massage extérieur du coeur.
692 639 (21/1998)
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, les produits précités étant éla-
borés sous contrôle médical, dentifrices médicinaux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de contrôle (inspection).

11 Appareils d'éclairage, appareils de production de
vapeur.
692 649 (21/1998)
Liste limitée à:

29 Viande, volaille et gibier; viandes fraîches ou pré-
parées; plats cuisinés frais, conservés ou cuits, préparés avec de
la viande, des légumes, des produits de pomme de terre; salades
préparées avec des légumes, des oeufs, de la viande, du pois-
son, de la volaille ou des fruits; conserves de viande, de pois-
son, de fruits, de légumes; plats cuisinés préparés à la poêle, es-
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sentiellement avec de la viande, des légumes, des pommes de
terre, des oeufs, du fromage, avec addition de sauces (à l'excep-
tion de sauces à salade) et de condiments; tous les produits pré-
cités étant fermiers; poisson, conserves de poisson.

30 Sauces à salade.
42 Restauration, services de traiteurs.

693 038 (22/1998)
Liste limitée à:

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 Substances diététiques à usage médical, herbes mé-
dicinales.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées et mar-
melades, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves alimentaires à base de viande, poisson,
volaille et gibier, pickles; tous les produits précités étant issus
de l'agriculture biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace
à rafraîchir; tous les produits précités étant issus de l'agriculture
biologique.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt; tous les produits précités étant issus de l'agriculture bio-
logique; animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirop et autres préparations pour faire des
boissons; tous les produits précités étant issus de l'agriculture
biologique.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; tous les produits préci-
tés étant issus de l'agriculture biologique.

39 Distribution, transport, livraison et emmagasinage
de substances diététiques, d'herbes médicinales, de substances
alimentaires et de boissons, de savons, de cosmétiques et de
parfumerie.
694 774 (24/1998)
Liste limitée à / List limited to:

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces pro-
duits étant en cuir.

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.

18 Leather and leather goods not included in other
classes; animal skins and hides; leather trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; leather whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear; all these goods
made of leather.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R306 960 (15/1998)

List limited to / Liste limitée à:
25 Bras, corsets, corselets, waist clinchers, girdles,

suspender belts, pantie girdles and all types of corsetry; all
being articles of female underwear.

25 Soutiens-gorge, corsets, combinés, guêpières, gai-
nes, porte-jarretelles, gaines-culottes ainsi qu'articles de cor-
setterie de toutes sortes; étant tous des articles de sous-vête-
ments féminins.
577 541 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical circuit breakers, differential circuit brea-
kers; differential units and relays and coils for circuit breakers;
auxiliary control and/or signalling units (electrical) and sup-
ports therefor, shutters (electrical).

9 Disjoncteurs électriques, disjoncteurs différen-
tiels; blocs et relais différentiels et bobines pour disjoncteurs;
unités de contrôle et/ou de signalisation auxiliaires (électri-
ques) et supports destinés aux produits précités, obturateurs
(électriques).
674 777 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical instruments and devices, surgical and or-
thopedic implants, operating tables.

20 Furniture for the sick, namely beds and wardrobes
for sickrooms.

10 Instruments et appareils médicaux, implants chi-
rurgicaux et orthopédiques, tables d'opération.

20 Mobilier pour malades, notamment lits et armoires
destinés aux chambres de malades.
684 926 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their individual components, their
parts, namely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hub
caps tyres, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
head rests, restraint devices such as seat belts and inflatable sa-
fety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer cou-
plings, luggage racks, windscreen wipers.

12 Véhicules à moteurs, leurs parties séparées, leurs
éléments, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de pneus, sièges, avertisseurs contre le vol,
housses de siège, appuie-tête, dispositifs de retenue tels que
ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, rétro-
viseurs, volants de direction, attelages de remorque, porte-ba-
gages, essuie-glaces.
684 968 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
36 Insurance business; financial business; money tran-

sactions; real estate business.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); jeux
de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
36 Assurances; transactions financières; transactions

monétaires; opérations immobilières.
687 930 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumes, essential oils for personal use,
cosmetics, lipsticks, mascara, make-up, cleansing creams, nail
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polish, depilatory creams and waxes, skin care creams, beauty
creams, eyebrow pencils; hair lotions; dentifrices; deodorants
for personal use.

5 Pharmaceutical preparations; sunburn preparations
and sunburn lotions.

42 Beauty salons.
3 Savons; parfums, huiles essentielles à usage per-

sonnel, cosmétiques, rouge à lèvres, mascara, maquillage, crè-
mes démaquillantes, vernis à ongles, crèmes et cires à épiler,
crèmes pour soins de la peau, crèmes de beauté, crayons à
sourcils; lotions capillaires; dentifrices; déodorants.

5 Produits pharmaceutiques; produits et lotions an-
ti-solaires.

42 Instituts de beauté.
688 071 (15/1998) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.

KP - République populaire démocratique de Corée / Demo-
cratic People's Republic of Korea
675 757 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9 à l'exception des produits suivants: lunettes. / Refusal for all
goods in class 9 with the exception of the following goods:
spectacles.
679 437 (18/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 20 et 37. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 20 and 37.
679 829 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
680 980 (18/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 10. / Refusal for all goods in classes 5 and 10.
681 949 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.

NO - Norvège / Norway
677 002 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Solar cells, solar modules and parts thereof.
9 Batteries solaires, modules solaires et leurs com-

posants.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
650 865 (5/1997)
A supprimer de la liste:

9 Supports électroniques, optiques et magnétiques
d'informations et de données; disquettes informatiques; pro-
grammes d'ordinateurs et de donnée; disquettes informatiques;
programmes d'ordinateurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 18, 25,
35, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
28.
663 302 (4/1999)
Liste limitée à:

7 Instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

12 Appareils de locomotion par air ou par eau.
28 Décorations pour arbres de Noël.
29 Poisson, volaille et gibier.

A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-

ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture.
5 Substances diététiques à usage médical, aliments

pour bébés.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie).
41 Production de films; location de films, d'enregistre-

ments phonographiques.

42 Filmage sur bandes vidéo.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 6, 8, 11,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 35 et 36; refusé pour tous les
produits des classes 3, 4, 25, 30, 32 et 33.
673 941 (25/1998)
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
Admis pour tous les produits des classes 21 et 23.
684 635 (10/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
690 566 (8/1999)
Liste limitée à:

30 Café cappuccino.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

473 559 488 026

DE - Allemagne / Germany
452 764 466 230 486 906
547 206

FR - France / France
559 132

PT - Portugal / Portugal
R222 172 R 223 483 R 223 495
R223 496 R 223 497 R 223 498
R223 615 R 223 707 R 223 708
R223 711 R 223 712 R 223 713
R223 715 R 223 736 R 223 754
R223 779 R 223 802 R 223 808
R223 844 R 223 888 R 233 542
R248 951 R 257 351 R 262 874
R266 327 R 267 038 R 273 840
R295 671 R 323 930 R 349 990

443 203 465 019 492 170
503 373 505 890 506 821
515 727 516 497 521 627
540 506 541 833 542 368
548 186 587 504 588 941
590 465 592 487 592 488
594 737 595 757 596 588

Invalidations partielles / Partial invalidations.
PT - Portugal / Portugal
2R184 044 - Invalidation pour tous les produits de la classe 10.
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2R 140 390; 2R 149 770 (DAYDAT); 2R 154 622 (TITE-FIT
ROLEX); 2R 155 039 (NITE-GLOW); 2R 155 156 (SWIM
PRUF); 2R 163 900 (WATCHWORD OF THE WORLD);
2R 171 595 (TWINLOCK); 2R 175 036 (EXPLORER);
2R 175 042 (TURN-O-GRAPH); 2R 176 660 (SUBMARI-
NER); 2R 184 471 (ORCHIDEE); 2R 186 399 (Lady - Date);
2R 186 400 (FATHOMETER); 2R 191 339 (BENVENUTO
CELLINI); 2R 194 468 (ROL-EX-CENTRIC); 2R 195 999
(FATHOMETER); 2R 199 027 (ADVISER); R 205 340 (DA-
TEJUST); R 207 457 (LADY-DATEJUST); R 209 231
(DAY-DATE); R 211 855 (MEANTIMER); R 212 584 (AIR
KING); R 212 917 (GMT - MASTER); R 212 918 (ORCHID);
R 216 653 (AIR QUEEN); R 219 346 (AIRPRINCE);
R 219 347 (AIRPRINCESS); R 220 754 (OYSTER PERPE-
TUAL); R 229 544 (STATESMAN); R 239 253 (KING MI-
DAS); R 239 254 (PRINCESS MIDAS); R 239 255 (QUEEN
MIDAS); R 242 916 (COSMOGRAPH); R 252 976 (ROLEX);
R 300 776 (ROLEX OYSTER PERPETUAL DAY-DATE);
R 302 253 (PERPETUAL); R 312 001 (SEA-DWELLER);
R 316 453 (PERPETUA); R 317 633 (SPACE-DWELLER);
R 324 744 (OYSTER); R 337 156 (MILGAUSS); R 341 329
(YACHT-MASTER); R 347 479 (Cellini); R 355 751
(OCEAN-DWELLER); R 368 957 (OYSTER WATCH);
R 368 958 (OYSTER CASE); R 372 299 (TRIPLOCK);
R 385 681 (STARFIX); R 402 842 (CHRONO-TIME);
R 419 286 (QUARTZOYSTER); R 419 703 (ROLEX OYS-
TERQUARTZ); 437 197 (CHAMELEON); 476 371 (RO-
LEX); 484 420 (ROLEX); 487 661 (TRIDOR); 495 290;
519 941 (ROLEX DAYTONA); 544 611 (R); 573 278 (GE-
NEX); 586 558 (YACHT-MASTER); 610 744 (ROLEX);
643 135 (THE ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE);
643 136 (LES PRIX ROLEX A L'ESPRIT D'ENTREPRISE);
643 137 (SPIRIT OF ENTERPRISE); 643 138 (The Rolex
Awards for Enterprise); 643 139 (ESPRIT D'ENTREPRISE);
648 631.

La rectification de la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 3 juin 1999 doit être considérée com-
me nulle et non avenue car elle comportait des erreurs en ce
qui concerne le nom et l'adresse du titulaire. En outre, l'en-
registrement international No 653 872 devait être supprimé
et traité séparément. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/1999).

2R 140 390, 2R 149 770, 2R 154 622, 2R 155 039,
2R 155 156, 2R 163 900, 2R 171 595, 2R 175 036,
2R 175 042, 2R 176 660, 2R 184 471, 2R 186 399,
2R 186 400, 2R 191 339, 2R 194 468, 2R 195 999,
2R 199 027, R 205 340, R 207 457, R 209 231, R 211 855,
R 212 584, R 212 917, R 212 918, R 216 653, R 219 346,
R 219 347, R 220 754, R 229 544, R 239 253, R 239 254,
R 239 255, R 242 916, R 252 976, R 300 776, R 302 253,
R 312 001, R 316 453, R 317 633, R 324 744, R 337 156,
R 341 329, R 347 479, R 355 751, R 368 957, R 368 958,
R 372 299, R 385 681, R 402 842, R 419 286, R 419 703,
437 197, 476 371, 484 420, 487 661, 495 290, 519 941,
544 611, 573 278, 586 558, 610 744, 643 135, 643 136,
643 137, 643 138, 643 139, 648 631.

(874) MONTRES ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dus-
saud, CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(580) 08.07.1999

2R 141 277 (SAILA).
La Pologne doit également figurer dans la liste des parties
contractantes désignées pour lesquelles le second verse-
ment a été payé (Voir No 8/1999).

(580) 08.07.1999

2R 147 146 (Sunfix); 2R 147 146 A (Sunfix).
Une des fusions inscrites le 29 avril 1999 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1999).

(580) 15.07.1999

R 173 646 (HANSEL ORANGE).
La rectification inscrite le 1 juillet 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. La continuation des effets à la
République tchèque et à la Slovaquie est toujours valable
(Voir No 12/1999).

(580) 15.07.1999

R 173 646 (HANSEL ORANGE).
La date d'inscription de la continuation des effets est le 23
décembre 1993 (Voir No 2/1994).

(580) 15.07.1999

2R 177 091 A (ONYX).
La publication du renouvellement No 2R 177 091 A com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des désigna-
tions (l'Espagne doit être supprimée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 7/1994).

(156) 17.05.1994 2R 177 091 A
(732) ONYX S.R.L. DIFFUSIONE MODA

29, via degli Alberini, I-00 159 ROMA (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les souliers et les pantoufles.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) PT.
(176) 20 ans.
(580) 08.07.1999

2R 220 173 (Henkell Royal).
La publication du renouvellement No 2R 220 173 ne devait
pas mentionner l'indication "Refus total: Roumanie". Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
1999).

(156) 16.05.1999 2R 220 173
(732) HENKELL & Co

D-6200 WIESBADEN-BIEBRICH (DE).
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(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.
(580) 15.07.1999

R 347 782 (TCS).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 27 mai 1999 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 11/1999).

(580) 08.07.1999

R 347 782 (TCS); 590 682 (ASSISTA); 683 325 (ASSISTA
tcs).
Les enregistrements internationaux No R 347 782 et 590
682 doivent également figurer dans la modification du nom
ou de l'adresse inscrite le 27 mai 1999 (Voir No 11/1999) /
The international registrations No R 347 782 and 590 682
should also appear in the change in the name or address of
the holder recorded on May, 27 1999 (See No 11/1999).

R 347 782, 590 682, 683 325.
(874) Touring Club Suisse (TCS), 4, chemin de Blandonnet,

CH-1214 Vernier (CH).
(580) 08.07.1999

R 395 848 (Sigratherm).
La publication de la désignation postérieure datée du 3
mars 1998 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits en anglais. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 8/1998) / The publication of the sub-
sequent designation dated March 3, 1998 contained an error
in the list of goods in English. It is replaced by the publication
below (See No 8/1998).

R 395 848
(831) CZ, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1992 R 395 848
(732) SGL CARBON AG

182, Rheingaustrasse, 
D-65203 Wiesbaden (DE).

(750) SGL CARBON AG, Patentabteilung, Postfach 1193,
D-86400 Meitingen (DE).

(511) 1 Graphites pour réacteurs nucléaires, enveloppes
pour éléments combustibles en graphite pour réacteurs nucléai-
res; graphites de modérateurs nucléaires.

9 Creusets en graphite.
11 Appareils de distillation, à savoir cuvettes d'évapo-

ration, disques de sécurité, filtres en carbone ou en graphite

pour matières en fonte, liquides et gaz (compris dans la classe
11).

17 Compositions ou revêtements pour éviter la radia-
tion de la chaleur, matériel isolant thermique, bourrages pour
machines et tuyauteries, pour vapeur, eau, air et gaz.

19 Briques réfractaires en graphite, maçonneries pour
échangeurs thermiques, tuyaux en graphite, feuilles de graphi-
te, graphite pour le revêtement de hauts-fourneaux; pièces de
moulage en graphite.

22 Ouate de graphite.
24 Feutres en graphite, draps filtrants à isoler en gra-

phite.
1 Graphites for nuclear reactors, coverings for com-

bustible elements of graphite for nuclear reactors; nuclear mo-
derator graphites.

9 Graphite crucibles.
11 Distilling apparatus, namely evaporation basins,

rupture disks, filters made of carbon or graphite for cast, liquid
and gas materials (included in class 11).

17 Compounds or coatings against heat radiation,
heatproofing material, packings for machines and piping sys-
tems, for steam, water, air and gas.

19 Fire bricks made of graphite, brick and stonework
for heat exchangers, graphite pipes, graphite sheets, graphite
for lining blast furnaces; graphite moldings.

22 Graphite wadding.
24 Graphite felts, filtering insulation sheets of graphi-

te.
(822) 17.11.1970, 875 148.
(580) 15.07.1999

R 426 693 (DUROC BRANDY).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1998).

(874) L & L, Société anonyme, 25, rue de l'Abattoir, 
F-16100 COGNAC (FR).

(580) 08.07.1999

R 443 982 (L'ODYSSEE DE L'HOMME).
La publication du renouvellement No R 443 982 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
7/1999).

(156) 27.03.1999 R 443 982
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DE DOCUMENTAIRES
1, quai du Point du Jour, 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société en Commandite Simple, FRANCE.

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles ou 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.

41 Services d'éducation et de divertissement, édition,
location de films et d'appareils de projection, projection de
films, production de films, enregistrements phonographiques,
montage de programmes de radiodiffusion ou de télévision, di-
vertissements radiophoniques ou par télévision.
(822) FR, 17.10.1978, 1 070 438.
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(300) FR, 17.10.1978, 1 070 438.
(831) BX, DZ, IT, MA, MC.
(865) BX.
(580) 08.07.1999

R 444 304 (FERRANDIZ).
La publication du renouvellement No R 444 304 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999).

(156) 30.04.1999 R 444 304
(732) ANRI S.p.A.

67, Plan da Tieja, I-39 048 SELVA DI VAL GARDE-
NA (IT).

(531) 27.5.
(511) 20 Articles en bois et succédanés de cette matière.

21 Verrerie, porcelaine, faïence.
28 Jeux, jouets; ornements et décorations pour arbres

de Noël.
(822) IT, 05.02.1979, 313 579.
(300) IT, 10.11.1978, 35 111 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RU,

SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(580) 08.07.1999

R 445 533 (ULTRA DOT).
La date de désignation postérieure est le 7 juin 1999 (Voir
No 9/1999) / The date of subsequent designation is June 7,
1999 (See No 9/1999).

R 445 533
(831) ES, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.1999 R 445 533
(732) I.M.C. GMBH

MARKETING FÜR DIE GRAFISCHE INDUSTRIE
55, Hausener Strasse, 
D-63 165 MÜHLHEIM (DE).

(511) 16 Feutres pour impression offset.
16 Felt-tip pens for offset printing.

(822) 18.04.1979, 984 539.
(580) 08.07.1999

R 445 558 (INTERFOAM).
La publication du renouvellement No R 445558 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Egypte doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 11/1999).

(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, EG, 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.

(580) 15.07.1999

R 539 031 (CLAUDE).
La publication du renouvellement No R 539 031 devait
mentionner l'avenant de la limitation pour tous les pays et
la Suisse ne devait pas figurer dans la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
11/1999).

(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-
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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.
(851)  1991/12 LMi.
Liste limitée à:
35 Publicité et affaires, affichage, location de panneaux d'af-

fichage et de matériel publicitaire, diffusion d'annonces
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts et prospec-
tus, échantillons, affiches), reproduction de documents,
études et recherche de marchés, publication de textes pu-
blicitaires, 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, 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.
(580) 15.07.1999

R 539 042 (ACTIVE WEAR).
La publication du renouvellement No R 539 042 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 11/1999).

(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, PT.
(861) PT; 1991/1 LMi.
(580) 15.07.1999

539 597 (CEDIXEN).
La date de désignation postérieure est le 25 mai 1999 (Voir
No 12/1999).

539 597 (CEDIXEN). HOECHST MARION ROUSSEL, 
PUTEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) SZ.
(891) 25.05.1999
(580) 15.07.1999

542 733 (COMET).
La désignation postérieure datée du 29 décembre 1998 de-
vait mentionner l’avenant de la limitation pour tous les
pays (Voir No 2/1999).

542 733 (COMET). COMET HOLDING UMETNI BRUSI IN
NEKOVINE D.O.O. ZRE„ E, ZRE„ E (SI)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 29.12.1998
(580) 15.07.1999

569 673 (CM).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1999).

(874) Campina Melkunie B.V., 9, Hogeweg, 
NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).

(580) 08.07.1999

589 123 (FERVEX).
La date d'inscription de la transmission est le 15 mai 1998
(Voir No 11/1999).

589 123 (FERVEX).
(770) LABORATOIRE OBERLIN (société par actions 

simplifiée), 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) 08.07.1999

589 556 (COGNIS).
L'Estonie et la Turquie doivent également figurer dans la
désignation postérieure (Voir No 8/1999) / Estonia and Tur-
key should also appear in the subsequent designation (See No
8/1999).

589 556
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KE, KG, KZ, LR, LV, MD, MK,

MZ, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 10.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1992 589 556
(732) Henkel KGaA

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

(750) Henkel KGaA, R-VJW Warenzeichen Ausland,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et bleu.  / Black, white and blue. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment pour la biotechnologie et la technologie écologique.
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42 Services de chimistes et d'ingénieurs, notamment
dans le domaine de la biotechnologie et la technologie écologi-
que.

1 Chemical products for industrial use, particularly
for biotechnology and ecological technology.

42 Services provided by engineers and chemists, par-
ticularly in the field of biotechnology and ecological technolo-
gy.

(822) 16.10.1991, 2 005 172.
(580) 08.07.1999

590 682 (ASSISTA).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 27 mai 1999 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 11/1999).

(580) 08.07.1999

616 476 (Mind - Body - Spirit).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 4 juin 1999 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 13/1999).

(580) 15.07.1999

630 855 (ANADOLU ÇAY TEE).
La radiation inscrite le 20 mai 1998 et effectuée pour tous
les produits et services à la demande du titulaire doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 11/1998).

(580) 08.07.1999

648 567 (Hollandheute).
La décision finale émise par l'Allemagne le 17 avril 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 8/
1997).

(580) 15.07.1999

649 350 (FUSE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1996).

(732) X-Ray Trading AG
23, Gerberngasse, Postfach, CH-3000 Bern 13 (CH).

(580) 15.07.1999

663 250 (NOVELUM).
La décision finale, émise par l'Allemagne le 8 avril 1999, in-
firmant totalement le refus de protection doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1999).

(580) 15.07.1999

664 022 (BOLCHOJ).
La Finlande doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 10/1999) / Finland should
also appear in the list of subsequent designations (See No 10/
1999).

664 022 (BOLCHOJ). Danceria AG, Zurich (CH)
(832) FI, NO.
(891) 31.03.1999
(580) 08.07.1999

665 619 (TEC-SEM).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(732) Stäubli AG
Seestrasse 240, CH-8810 Horgen (CH).

(580) 08.07.1999

670 009 (BIG STAR COUNTRY).
La décision finale, confirmant le refus de protection, émise
par la Suisse le 5 mai 1999 doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 10/1999).

(580) 15.07.1999

672 776 (Pukala).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 12 avril 1999 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 8/1999) / The change in the name or address of
the holder recorded on April 12, 1999 should be considered as
null and void (See No 8/1999).

(580) 08.07.1999

672 776 (Pukala).
La désignation postérieure du 10 février 1999 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 7/1999) / The
subsequent designation dated February 10, 1999 should be
considered as null and void (See No 7/1999).

(580) 08.07.1999

675 757 (CALYPSO).
The refusal issued by Iceland on August 6, 1998 is a partial
refusal of protection (See No 16/1998) / Le refus prononcé
par l'Islande le 6 août 1998 est un refus partiel de protection
(Voir No 16/1998).

675 757
Refusal for all goods in class 9. / Refusé pour tous les produits
de la classe 9.
(580) 08.07.1999

675 757 (CALYPSO).
Le refus prononcé par l'Egypte le 25 juin 1998 est un refus
partiel de protection (Voir No 15/1998) / The refusal issued
by Egypt on June 25, 1998 is a partial refusal of protection
(See No 15/1998).

675 757
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Refusal for
all goods in class 9 and 28,
(580) 08.07.1999
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678 973 (VIVIDENT XYLIT ICE).
La limitation inscrite le 7 avril 1999 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 8/1999).

678 973 (VIVIDENT XYLIT ICE). PERFETTI S.P.A., 
LAINATE (Milano) (IT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, glace à
rafraîchir, sauces (condiments), gommes à mâcher, tous les
produits précités sont à base de xylite ou contenant de la xylite,
café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, fari-
nes.
(580) 15.07.1999

683 438 (DIALOGUE).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 11/1998).

(822) CH, 10.03.1997, 446 134.
(580) 15.07.1999

684 755 (natural gourmet).
La publication de l'enregistrement international No 684755
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1998).

(151) 26.11.1997 684 755
(732) Advico Young & Rubicam AG

39, Meisenrain, CH-8044 Zürich-Gockhausen (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, oeufs, produits laitiers, huiles et graisses comes-
tibles.

31 Produits agricoles, à savoir fruits et légumes frais.
35 Publicité.
42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 18.06.1997, 447073.
(300) CH, 18.06.1997, 447073.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.07.1999

688 573; 689 710 (COTY ROSE THÉ); 692 042 (EVER by
COTY).
The name and address of the holder are as follows (See No
12/1999) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 12/1999).

(874) Coty Deutschland GmbH, Rheinstr., 4E, 
D-55116 Mainz (DE).

(580) 15.07.1999

692 342 (CESARI).
La publication de l'enregistrement international No 692342
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à l'enregistre-
ment de base. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 10/1998).

(151) 22.04.1998 692 342
(732) GERARDO CESARI S.P.A.

35, Via Luigi Ciocca, I-25027 QUINZANO D'OGLIO
(BRESCIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 22.04.1998, 745738.
(831) BG, BY, CN, KP, LV, PL, RO, RU, UA.
(580) 15.07.1999

697 914 (ENDAIN).
La publication de l'enregistrement international No 697914
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya et la Sierra Leone doivent être suppri-
més). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 18/1998) / The publication of the international registra-
tion No 697914 contained an error in the list of designations
(Kenya and Sierra Leone should be deleted). It is replaced by
the publication below (See No 18/1998).

(151) 06.08.1998 697 914
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, P.O. Box, CH-4006 Basel
(CH).

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

5 Pharmaceutical and sanitary products.
(822) CH, 06.02.1998, 453643.
(300) CH, 06.02.1998, 453643.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

697 919 (OPTICALM).
La publication de l'enregistrement international No 697919
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 18/1998) / The publi-
cation of the international registration No 697919 contained
an error in the list of designations (Croatia should be added).
It is replaced by the publication below (See No 18/1998).

(151) 31.07.1998 697 919
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary preparations.

(822) CH, 04.02.1998, 453551.
(300) CH, 04.02.1998, 453551.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

698 527 (ZEROPA).
La publication de l'enregistrement international No 698527
comportait une erreur en ce qui concerne la description de
la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/1998).

(151) 13.05.1998 698 527
(732) KEFAR S.P.A.

Centro Direzionale Colleoni, 
Palazzo Pegaso Ingresso 3, 
I-20041 AGRATE BRIANZA (MI) (IT).

(531) 1.15; 3.13; 4.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la reproduction d'une coccinelle

ayant la foudre sous la main gauche; elle est placée au
centre d'un tourbillon; au-dessous de la coccinelle, se
trouve le mot ZEROPA en caractères de fantaisie.

(511) 9 Instruments et dispositifs d'écran pour ondes élec-
tromagnétiques; téléviseurs, appareils de radio, appareils pour
enregistrer le son et/ou les images, ordinateurs, moniteurs, mo-
dems, dispositifs pour la transmission par voie radiophonique
de signaux digitaux; amplificateurs de signaux, circuits inté-
grés, radars, téléphones, téléphones cellulaires, microphones,
centrales téléphoniques, caméras vidéo.

(822) IT, 13.05.1998, 745823.
(300) IT, 01.04.1998, MI98C003291.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, SM, YU.
(580) 08.07.1999

699 006 (CORE).
La publication de l'enregistrement international No 699006
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 35 et 42 corrigées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1998) /
The publication of the international registration No 699006
contained errors in the list of goods and services in English
(Cl. 35 and 42 amended). It is replaced by the publication be-
low (See No 19/1998).

(151) 29.04.1998 699 006
(732) Council of Registrars (CORE)

Association
World Trade Center II, 29, route de Pre-Bois, 
CH-1215 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (software); périphériques d'ordinateurs;
supports de données électroniques.

35 Vérification, enregistrement et administration de
données, notamment destinées à l'identification de participants
aux réseaux informatiques mondiaux et prestations de services
y relatives; conseils dans le domaine de l'organisation et de la
gestion d'entreprises, notamment de services d'enregistrement;
conseils et assistance commerciaux et promotionnels destinés
aux participants des réseaux informatiques mondiaux.

42 Conseils techniques et assistance technique desti-
nés aux participants aux réseaux informatiques mondiaux, no-
tamment aux services d'enregistrement; élaboration, sur-
veillance et exécution de directives pour l'exploitation et la
coordination de services d'enregistrement.

9 Software; computer peripheral devices; electronic
data media.

35 Checking, recording and management of data, es-
pecially of data used for the identification of global computer
network users, and further pertinent services; advice in compa-
ny organisation and management, in particular for registrars;
commercial and promotional advice and assistance provided
to users of global computer networks.

42 Technical advice and technical support provided to
users of global computer networks, especially of registrars;
writing, checking and enforcing of directives relating to the
operation and coordination of recording services.
(822) CH, 29.10.1997, 451243.
(300) CH, 29.10.1997, 451243.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

699 864 (Kronostar).
La publication de l'enregistrement international No 699864
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (il faut lire classe 19 au lieu de classe 9). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1998).

(151) 06.07.1998 699 864
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, 
D-32389 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
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truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; agglomérés laminés à haute pression
pour des revêtements de sol.
(822) DE, 06.07.1998, 398 24 007.
(300) DE, 30.04.1998, 398 24 007.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, KG,

KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 15.07.1999

701 477 (ELESTYL).
La publication de l'enregistrement international No 701477
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/1998) / The publication of the inter-
national registration No 701477 contained an error in the
data relating to priority. It is replaced by the publication be-
low (See No 22/1998).

(151) 15.07.1998 701 477
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE

DIETETIQUE (L.H.D.)
38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Bas, chaussettes et collants de contention.

10 Support stockings, socks and pantyhose.
(822) FR, 19.02.1998, 98 718 934.
(300) FR, 19.02.1998, 98 718 934.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

701 686 (MULEBY-SYSTEM-TANK); 701 686 A (MULE-
BY-SYSTEM-TANK).
The publication of the partial assignment No 701 686 A
contained an error in the list of designations (Portugal
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 11/1999) / La publication de la cession partielle No
701 686 A comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (le Portugal doit être ajouté). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 11/1999).

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 / caractères standard.

(511) 19 Storage tanks made from reinforced concrete ele-
ments.

19 Réservoirs de stockage composés d'éléments en bé-
ton armé.
(822) DE, 12.11.1985, 1 084 241.
(832) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, HU, LT, PL, PT.
(580) 15.07.1999

701 798 (rasta).
La publication de l'enregistrement international No 701798
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/
1998).

(151) 13.10.1998 701 798
(732) Rastawerk AG

Freiburgstrasse, CH-3280 Murten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils de machines, y compris disques à meuler, à
ébarber et à tronçonner.
(822) CH, 16.06.1998, 455212.
(300) CH, 16.06.1998, 455212.
(831) CN.
(580) 15.07.1999

702 284 (YSL).
La publication de l'enregistrement international No 702284
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais ("verres grossissants" doit se traduire par
"magnifying lenses"). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1998) / The publication of the inter-
national registration No 702284 contained an error in the list
of goods in English (the translation of "verres grossissants"
should be "magnifying lenses" instead of "magnifying glas-
ses". It is replaced by the publication below (See No 23/1998).

(151) 06.11.1998 702 284
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE

5, avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments d'optique, y compris mon-
tures de lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, verres tein-
tés ou filtrants, verres optiques, verres de protection, verres
oculaires, verres grossissants, jumelles de théâtre, loupes, ver-
res de lunettes, compte-fils, lentilles de verre, appareils et ins-
truments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 461

d'un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils extincteurs.

9 Optical appliances and instruments, including fra-
mes for glasses, corrective glasses, sunglasses, tinted or filte-
ring glasses, ophthalmic lenses, protective eyewear, eyeglas-
ses, magnifying lenses, opera glasses, magnifying glasses,
spectacle lenses, whaling glasses, glass lenses, scientific, nau-
tical, surveying, electric (including wireless apparatus), photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, coin or token-operated
automatic apparatus, speaking machines, cash registers, cal-
culators, fire-extinguishers.
(822) FR, 11.12.1991, 1 711 161.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, DE, EG, ES, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

702 633 (FIFTY-PLUS).
La liste des produits et services (Cl. 39 ajoutée) est la sui-
vante (Voir No 24/1998).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies; revues avec thèmes spéciaux par des gens de
cinquante ans et plus.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, tra-
vaux de bureau pour activités de loisirs.

39 Organisation de voyages.
41 Divertissements, en particulier organisation d'acti-

vités de groupes pour l'encouragement de contacts entre des
gens de cinquante ans et plus; activités sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins d'hygiène et de beauté.
(580) 15.07.1999

702 634 (E-2000 LAN).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1998).

(732) Diamond SA
5, Via dei Patrizi, CH-6616 Losone (CH).

(580) 08.07.1999

702 679 (VOLKSWAGEN).
The publication of the international registration No 702679
contained errors in the list of goods and services (Cl. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 and 8 added). It is replaced by the publication be-
low (See No 24/1998) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 702679 comportait des erreurs en ce qui con-
cerne la liste des produits et services (Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
ajoutées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/1998).

(151) 02.07.1998 702 679
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (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; anti-rust preparations
(for preservation), including undercoating for vehicle chassis,
thinners for lacquers.

3 Furbishing preparations, polishing preparations,
degreasing preparations, grinding preparations, including rust
removing preparations, grinding preparations, abrasive paper;
perfumeries, ethereal oils, cosmetics, including tissues impre-
gnated with cosmetic lotion.

4 Industrial grease and oil, lubricants, fuel.
5 Plasters for medical purposes, dressings (medical)

including medicine cases (portable), first aid boxes (filled),
dressings (medical), surgical dressings.

6 Ironmongery, small items of metal hardware inclu-
ding badges of metal for vehicles, locks of metal for vehicles,
registration plates, of metal, wheel clamps (boots), rings of
common of metal for keys, tool boxes of metal (empty), tool
chests of metal (empty).

7 Motors, including their parts other than for land ve-
hicles including filters for cleaning cooling air (for engines),
glow plugs for Diesel engines; machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles) including jacks
(machines), clutches other than for land vehicles, agricultural
implements other than hand-operated.

8 Hand tools and implements (hand operated) inclu-
ding scraping tools (hand tools), spanners (hand tools), lifting
jacks (hand-operated), cutlery, table forks, spoons, manicure
sets, knives, razors including razor cases.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments including spectacles (optics), spectacle
cases, binoculars, sunglasses, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for auto-
mobiles, alarms, accumulators, electric theft prevention instal-
lations, electric anti-theft warning apparatus, speed indicators,
life saving apparatus and equipment, life jacket, acid hydrome-
ters, fuses, relays (electric), solar batteries, navigational instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images including aerials, radios; magnetic data car-
riers, phonograph records including encoded cards, magnetic,
integrated circuit cards (smart cards); automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus including
distribution machines (automatic); cash registers, calculating
machines, data processing apparatus and computers including
pocket calculators, extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles namely orthopedic bandages, corsetry, stockings, pan-
ty-hoses and footwear, suture materials.

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water including their parts, including automobiles and their
parts, engines for land vehicles and their parts.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, as far as included in this class; ornaments including
key rings (trinkets or fobs), chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Goods made from paper, cardboard; printed matter

including atlases, calendars, geographical maps, stationery, ty-
pewriters, especially pens and office articles (excluding furni-
ture), instructional and teaching material (except apparatus),
playing cards.
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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 Goods made from leather and imitations of leather
(as far as included in this class) including travelling trunks, tra-
velling sets (leatherware), bags, key cases, trunks (luggage),
umbrellas, parasols and not canes.

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 (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.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith) including coldboxes
(portable), non-electric, picnic baskets (fitted) (including
dishes), toilet cases; combs and toilet sponges including cha-
mois leather for cleaning, glassware, porcelain and earthenwa-
re (included in this class).

22 Nets, tents, tarpaulins.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, included in this class;

bed blankets, table cloths.
25 Clothing, footwear, headgear for wear including

neckties, collar protectors.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, door mats including carpets for automobi-

les.
28 Games and playthings including scale model vehi-

cles; gymnastic and sporting articles included in this class.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies namely
meat, fish, fruit and vegetable jellies, jams, eggs, milk and milk
products, milk products namely butter, cheese, cream, yoghurt,
powdered milk for alimentary purposes, edible oils and fats;
meat, fish, fruit and vegetables preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee, flour and preparations made from cereals (except
foodstuffs for animals), bread, pastry and confectionery, edible
ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt for consump-
tion, mustard, vinegar, sauces (seasonings), spices, ice for re-
freshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; living 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 Smokers' articles including ashtrays, not of pre-

cious metal for smokers, lighters for smokers, tobacco pou-
ches, tobacco jars, not of precious metal, cigarette cases, not of
precious metal, cigar cases, not of precious metal; matches.

35 Advertising; business management; management
administration; office work.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs including issuance of credit cards,
banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux, fi-
nancial consultancy, hire-purchase financing, savings banks;
real estate affairs including apartment house management, real
estate management, real estate appraisal, rental of offices (real
estate), renting of flats, real estate agencies, accommodation
bureaux (apartments), leasing of real estate.

37 Repair, namely repair and maintenance of vehicles
including breakdown service as well as on-site repairs.

38 Telecommunication.
39 Transport including towing, car rental, taxi trans-

port, car transport.
40 Material treatment.
41 Teaching, education information, entertainment,

sporting and cultural activities including cinema facilities (pro-
viding-), presentation of live performance, museum facilities
(providing-) (presentation, exhibitions), orchestra services, or-
ganisation of sports competitions.

42 Providing of food and drink including cafés, tem-
porary accommodation including rental of temporary accom-
modation; computer programming including consultancy in the
field of computer hardware, psychological testing, rental of
computer software, computer rental.

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 antirouille (pré-
servatifs contre la rouille), y compris revêtements de protec-
tion pour châssis de véhicules, diluants pour laques.

3 Produits à astiquer, produits de polissage, produits
de dégraissage, produits pour aiguiser, y compris dérouillants,
produits à roder, papiers abrasifs; produits de parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, notamment lingettes imprégnées
de lotions cosmétiques.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles.

5 Pansements adhésifs à usage médical, pansements
y compris trousses de soins médicaux portatives, trousses de
premiers soins équipées, pansements médicaux, pansements
chirurgicaux.

6 Ferrures de bâtiment, quincaillerie métallique y
compris écussons métalliques pour véhicules, serrures métalli-
ques pour véhicules, plaques minéralogiques en métal, sabots
de denver, anneaux métalliques pour clefs, boîtes à outils en
métal (vides), coffres à outils en métal (vides).

7 Moteurs et leurs organes autres que ceux destinés
aux véhicules terrestres y compris filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement pour moteurs, bougies de réchauffage
pour moteurs diesel; accouplements et organes de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) notam-
ment vérins (machines), embrayages autres que pour véhicules
terrestres, instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment y compris racloirs (outils à main), clés de serrage (outils
à main), crics de levage (actionnés manuellement), coutellerie,
fourchettes, cuillères, trousses de manucure, couteaux, rasoirs
notamment étuis pour rasoirs.

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 dont lunettes, étuis à lunettes, jumelles, lunettes de soleil,
régulateurs de voltage pour véhicules, triangles de signalisa-
tion pour véhicules en panne, allume-cigares pour automobi-
les, instruments d'alarme, accumulateurs, installations électri-
ques pour préserver du vol, antivols électriques, indicateurs de
vitesse, dispositifs de sauvetage, gilets de sauvetage, pèse-aci-
de, fusibles, relais électriques, piles solaires, instruments pour
la navigation; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images dont antennes, appa-
reils de radio; supports de données magnétiques, disques pho-
nographiques dont cartes codées, cartes magnétiques à mé-
moire ou à microcircuit; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement dont distributeurs
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, ap-
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pareils de traitement des données et ordinateurs dont calcula-
trices de poche, extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques notamment bandages, corsets, bas, col-
lants et chaussures orthopédiques, matériel de suture.

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau y compris leurs éléments, notamment automobi-
les et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres et leurs
organes.

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, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; parures dont porte-clés (breloques ou chaînes),
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Produits en papier, carton; imprimés dont atlas,

calendriers, cartes géographiques, articles de papeterie, ma-
chines à écrire, en particulier stylos et fournitures de bureau
(hormis meubles), matériel pédagogique (hormis appareils),
cartes à jouer.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe) notamment coffres de
voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs, étuis por-
te-clés, malles, parapluies, parasols et non les cannes.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué) notamment glacières
portatives non électriques, paniers équipés pour pique-nique
(avec vaisselle), nécessaires de toilette; peignes et éponges de
toilette notamment peaux de chamois pour le nettoyage, verre-
rie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

22 Filets, tentes, bâches.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se; couvertures de lit, nappes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie dont cravates,

protège-cols.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis et paillassons y compris tapis pour automo-

biles.
28 Jeux et jouets notamment modèles réduits de véhi-

cules; articles de gymnastique et de sport compris dans cette
classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées notam-
ment gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, con-
fitures, oeufs, lait et produits laitiers, produits laitiers
notamment beurre, fromages, crème, yaourt, lait en poudre
pour l'alimentation, huiles et graisses alimentaires; conserves
de viande, poisson, fruits et légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales (hor-
mis aliments pour animaux), pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever,

sel de table, moutarde, vinaigres, sauces (condiments), épices,
glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; animaux vivants, fruits et légumes
frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour ani-
maux, 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 alcooliques (à l'exception des bières).
34 Articles pour fumeurs notamment cendriers non en

métaux précieux, briquets, blagues à tabac, pots à tabac non en
métaux précieux, boîtes, étuis ou porte-cigarettes non en mé-
taux précieux, boîtes, coffrets, étuis ou porte-cigares non en
métaux précieux; allumettes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; gestion administra-
tion; travaux de bureau.

36 Assurances dont assurance maladie, courtage
d'assurance, assurance contre les accidents; opérations finan-
cières, opérations monétaires dont émission de cartes de cré-
dit, opérations bancaires, financement par prêt, paiement par
acomptes, agences de crédit, consultation en matière financiè-
re, location-vente, caisses d'épargne; opérations immobilières
notamment gérance d'immeubles, gérance de biens immobi-
liers, évaluation de biens immobiliers, location de bureaux
(immobilier), location d'appartements, agences immobilières,
agences de logement (appartements), crédit-bail immobilier.

37 Travaux de réparation, notamment réparation et
maintenance de véhicules dont services de dépannage ainsi
que services de réparation sur place.

38 Télécommunications.
39 Transport dont remorquage, location d'automobi-

les, services de taxis, transport en automobile.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement, informations en matière d'éduca-

tion, divertissements, activités sportives et culturelles notam-
ment mise à disposition d'installations pour le cinéma, repré-
sentation de spectacles, services de musée (présentation,
expositions), services d'orchestres, organisation de compéti-
tions sportives.

42 Restauration (alimentation) notamment cafés-res-
taurants, hébergement temporaire y compris location de loge-
ments temporaires; programmation informatique dont conseil
en matériel informatique, sélection de personnel par procédés
psychotechniques, location de logiciels, location d'ordina-
teurs.

(822) DE, 01.07.1998, 398 00 185.
(300) DE, 02.01.1998, 398 00 185.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

703 183 (Piercecon).
The name and address of the holder are as follows (See No
24/1998) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 24/1998).

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

(580) 15.07.1999
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703 416 (GlobeGround).
The publication of the international registration No 703416
contained an error in the list of goods and services (Cl. 39
modified and Cl. 42 added). It is replaced by the publica-
tion below (See No 24/1998) / La publication de l'enregistre-
ment international No 703416 comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des produits et services (Cl. 39 modifiée
et Cl. 42 ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 24/1998).

(151) 18.06.1998 703 416
(732) Lufthansa Airport-

and Ground Services GmbH
Hugo-Eckener-Ring/Airport-Center, D-60549 Fran-
kfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Commercial management of airports; organizatio-
nal management of flying operations on airports.

39 Transportation, namely loading and unloading of
aircraft, aircraft handling on ground, handling of passengers,
organizational and informative care of passengers before and
after flights, all services, necessary for the operation of waiting
lounges, air freight handling, storage of goods, delivery of
goods, rental of storage containers and rental of warehouses,
checking of aircraft, vehicles and goods before transport, pro-
viding of information by brokers or travel agents regarding tra-
vel or transportation of goods, in particularly in terms of tariffs,
time schedule and type of transportation.

42 Security checks on airports.
35 Gestion commerciale d'aéroports; gestion organi-

sationnelle des opérations aériennes dans les aéroports.
39 Transport, notamment chargement et décharge-

ment d'aéronefs, assistance technique au sol, embarquement et
débarquement des passagers, accueil et prise en charge des
passagers au départ et à l'arrivée des vols, services nécessaires
à l'exploitation de salles d'attente, manutention du fret aérien,
stockage de marchandises, livraison de marchandises, location
de conteneurs d'entreposage et location d'entrepôts, vérifica-
tion d'aéronefs, de véhicules et de marchandises avant le dé-
part, services d'information touristique aux voyageurs et servi-
ces de renseignement sur le transport de marchandises par le
biais d'intermédiaires et d'agents de voyage, notamment en ter-
me de tarifs, horaires et moyens de transport.

42 Contrôles de sécurité dans les aéroports.

(822) DE, 23.04.1998, 398 09 297.
(300) DE, 20.02.1998, 398 09 297.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

703 446 (REINHARDT MICROTECH).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 24/1998).

(732) Reinhardt Microtech AG
Aeulistrasse 10, CH-7323 Wangs (CH).

(580) 08.07.1999

703 694 (LIPPITAL).
The publication of the international registration No 703694
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 25/1998) / La publication
de l'enregistrement international No 703694 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1998).

(151) 20.11.1998 703 694
(732) M.B. PHARMOS ApS

c/o Johannes Mosbech, Høje Skodsborgvej 24,
DK-2942 Skodsborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(821) DK, 22.05.1998, VA 1998 02335.
(300) DK, 22.05.1998, VA 1998 02335.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.07.1999

703 817 (KBC).
Les termes "assurances contre les pertes de bénéfices" doi-
vent être ajoutés à la fin de la classe 36 (Voir No 25/1998) /
The terms "insurance underwriting against loss of earnings"
should be added at the end of class 36 (See No 25/1998).

(511) 36 Affaires, opérations et transactions financières,
monétaires et bancaires, entre autres opérations et transactions
portant sur des dépôts, comptes à vue et à terme, livrets de ban-
que, comptes courants, devises, lettres de change et billets à or-
dre, chèques, titres et coupons, ouvertures de crédit, avances et
opérations de crédit, y compris crédits documentaires et par ac-
ceptation, financements, prêts, opération d'aval, de ducroire et
de cautionnement, d'escompte et de réescompte; émission
d'obligations et de bons de caisse; opérations portant sur le
commerce de métaux précieux, de monnaies et de médailles;
services d'intermédiaires et d'informations portant sur des tran-
sactions financières et bancaires; intervention et services d'in-
termédiaires en matière financière; émission, négociation et
garde de valeurs mobilières; gérance et conseils en matière de
fortunes, opérations fiduciaires et de placement; services finan-
ciers; placement en actions, obligations, bons de caisse et
autres titres; informations (accessibles "en ligne") relatives aux
opérations financières; services de bases de données compre-
nant des données financières, des budgets financiers, des esti-
mations, des recherches et des rapports à ces sujets, études sur
le plan financier; services de courtiers concernant la souscrip-
tion à des contrats d'assurance; services d'assurances, telles
qu'assurances-vie, assurances de dommages, assurances auto-
mobiles, assurances contre l'incendie, assurances contre le vol,
assurances protection juridique, assurances contre les accidents
du travail, assurances de transports maritimes et aériens, assu-
rances contre les risques de transport, assurances maladie, as-
surances contre la perte de revenus, assurances contre les catas-
trophes naturelles, assurances pour dirigeants d'entreprises,
assurances familiales, assurances de voyage, assurances contre
les risques politiques, assurances contre les risques d'exporta-
tion, assurances contre les risques de crédit et les risques de
change, réassurances, assurances de solde restant dû, assuran-
ces de groupe et assurances contre les accidents, assurances
contre les pertes de bénéfices.

36 Banking, monetary and financial affairs, opera-
tions and transactions, including operations and transactions
concerning deposits, demand and fixed accounts, bank books,
current accounts, currencies, bills of exchange promissory no-
tes, cheques, securities and coupons, credit adjudications, cre-
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dit advances and operations, including documentary and ac-
ceptance credit, financing, loans, guarantee, del credere and
surety, discount and rediscount operations; bank certificate
and bond issue operations; operations concerning the trade in
precious metals, currencies and medals; broker and informa-
tion services concerning financial and banking services; inter-
vention and broker services concerning financial matters; se-
curities issue, negociation and safekeeping; fortune, fiduciary
and investment operation management and consultancy; finan-
cial services; equity, bond, bank certificate and other account
security investments; information (accessible on line) on finan-
cial operations; database services consisting of financial data,
financial budgets, valuations, research and reports on the abo-
ve subjects, financial studies; broker services concerning un-
derwriting insurance contracts; insurance services, such as life
insurance, damage insurance, car insurance, fire insurance,
theft insurance, legal aid insurance, employer's liability insu-
rance, marine and air cargo insurance, insurance against the
risks of transportation, health insurance, loss of revenue insu-
rance, natural disaster insurance, company management insu-
rance, family insurance, travel insurance, political risk insu-
rance, export risk insurance, credit and foreign exchange risk
insurance, reinsurance, outstanding balance insurance, group
insurance and accident insurance underwriting, insurance un-
derwriting against loss of earnings.
(580) 15.07.1999

704 344 (Purin).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
25/1998).

(732) PURIN-Chemie GmbH
10, Naumburger Strasse, D-04229 Leipzig (DE).

(580) 08.07.1999

705 051 (KALAMAZOO).
The publication of the international registration No 705051
contained an error in the list of goods and services. It is re-
placed by the publication below (See No 1/1999) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 705051 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/1999).

(151) 04.08.1998 705 051
(732) Kalamazoo Computer Group plc

Mill Lane, Northfield, Birmingham B31 2RW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; tape and disc drives; printers; plotters;
print-out apparatus; keyboards; visual display units; electronic
apparatus for the input and output, processing, digitizing or en-
hancing of data; light pens; word processing apparatus; tele-
communications apparatus and instruments; computer firmwa-
re; computer software for use by the motor trade; parts and
fittings for all the aforesaid goods; computer programs for use
by the motor trade; magnetic discs and tapes; all included in
this class.

35 Computerized accounting services; rental of office
and business machines; office management consultancy servi-
ces; business management, business consultancy services, bu-
siness administration, business appraisal, business research,
business investigations; provision of commercial information,
preparation of payroll; preparation of annual reports; informa-
tion, advice and consultation in relation to the aforesaid servi-
ces.

37 Repair, installation and maintenance of office ma-
chinery and equipment, computers, tape and disc drives, prin-
ters, plotters, print-out apparatus, keyboards, visual display
units, electronic apparatus for the input and output, processing,
digitizing or enhancing of data, light pens, word processing ap-
paratus, telecommunications apparatus and instruments, com-
puter apparatus and instruments, magnetic discs or tapes; infor-
mation, advice and consultation relating to the aforesaid
services.

41 Education and training services relating to the use,
repair, maintenance and installation of office machinery and
equipment, computers, tape and disc drives, printers, plotters,
print-out apparatus, keyboards, visual display units, electronic
apparatus for the input and output, processing, digitizing or en-
hancing of data; education and training services relating to the
use, repair, installation of light pens, word processing appara-
tus, telecommunications apparatus and instruments, computer
apparatus and instruments, computer firmware, computer
software for use by the motor trade, magnetic discs or tapes; in-
formation, advice and consultation in relation to the aforesaid
services.

42 Maintenance of computer software and computer
programs for use by the motor trade; maintenance of computer
firmware.

9 Ordinateurs; lecteurs de bandes et lecteurs de dis-
ques; imprimantes; tables traçantes; appareils à imprimer;
claviers; écrans de visualisation; appareils électroniques d'en-
trée-sortie, de traitement, de numérisation ou d'optimisation
des données; photostyles; appareils de traitement de texte; ap-
pareils et instruments de télécommunications; logiciels micro-
programmés; logiciels à usage dans l'industrie automobile;
éléments et accessoires pour tous les produits précités; pro-
grammes informatiques à usage dans l'industrie automobile;
disques et bandes magnétiques; tous compris dans cette classe.

35 Services de comptabilité informatisée; location de
machines de bureau; conseil en organisation des bureaux; ges-
tion d'entreprise, conseil en affaires, administration commer-
ciale, estimations pour affaires, recherches pour affaires, in-
vestigations pour affaires; prestation d'informations
commerciales, préparation des bulletins de salaire; établisse-
ment de rapports annuels; services d'information et de conseil
relatifs aux prestations précitées.

37 Réparation, installation et maintenance de machi-
nes et matériel de bureau, ordinateurs, lecteurs de bandes et
lecteurs de disques, imprimantes, tables traçantes, appareils à
imprimer, claviers, écrans de visualisation, appareils électro-
niques d'entrée-sortie, de traitement, de numérisation ou d'op-
timisation des données, photostyles, appareils de traitement de
texte, appareils et instruments de télécommunications, appa-
reils et instruments informatiques, disques et bandes magnéti-
ques; services d'information et de conseil relatifs aux presta-
tions précitées.

41 Services d'enseignement et de formation en matière
d'utilisation, de réparation, de maintenance et d'installation de
machines et matériel de bureau, ordinateurs, lecteurs de ban-
des et lecteurs de disques, imprimantes, tables traçantes, appa-
reils à imprimer, claviers, écrans de visualisation, appareils
électroniques d'entrée-sortie, de traitement, de numérisation
ou d'optimisation des données; services d'enseignement et de
formation en matière d'utilisation, de réparation et d'installa-
tion de photostyles, appareils de traitement de texte, appareils
et instruments de télécommunications, appareils et instruments
informatiques, logiciels microprogrammés, logiciels à usage
dans l'industrie automobile, disques et bandes magnétiques;
services d'information et de conseil relatifs aux prestations
précitées.

42 Maintenance de logiciels et de programmes infor-
matiques à usage dans l'industrie automobile; maintenance de
logiciels microprogrammés.

(822) GB, 19.07.1991, 1370096; 01.10.1986, 1285357;
01.10.1986, 1285358; 01.10.1986, 1285359;
10.06.1989, 1387120.
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(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, KP, NO, PT, RU, SE.
(580) 15.07.1999

705 052 (KALAMAZOO ELITE).
The publication of the international registration No 705052
contained an error in the list of goods and services. It is re-
placed by the publication below (See No 1/1999) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 705052 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/1999).

(151) 04.08.1998 705 052
(732) Kalamazoo Computer Group plc

Mill Lane, Northfield, Birmingham B31 2RW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; tape and disc drives; printers; plotters;
print-out apparatus; keyboards; visual display units; electronic
apparatus for the input and output, processing, digitizing or en-
hancing of data; light pens; word processing apparatus; tele-
communications apparatus and instruments; computer firmwa-
re; computer software for use by the motor trade; parts and
fittings for all the aforesaid goods; computer programs for use
by the motor trade; magnetic discs and tapes; all included in
this class.

35 Computerized accounting services; rental of office
and business machines; office management consultancy servi-
ces; business management, business consultancy services, bu-
siness administration, business appraisal, business research,
business investigations; provision of commercial information,
preparation of payroll; preparation of annual reports; informa-
tion, advice and consultation in relation to the aforesaid servi-
ces.

37 Repair, installation and maintenance of office ma-
chinery and equipment, computers, tape and disc drives, prin-
ters, plotters, print-out apparatus, keyboards, visual display
units, electronic apparatus for the input and output, processing,
digitizing or enhancing of data, light pens, word processing ap-
paratus, telecommunications apparatus and instruments, com-
puter apparatus and instruments, magnetic discs or tapes; infor-
mation, advice and consultation relating to the aforesaid
services.

41 Education and training services relating to the use,
repair, maintenance and installation of office machinery and
equipment, computers, tape and disc drives, printers, plotters,
print-out apparatus, keyboards, visual display units, electronic
apparatus for the input and output, processing, digitizing or en-
hancing of data; education and training services relating to the
use, repair, installation of light pens, word processing appara-
tus, telecommunications apparatus and instruments, computer
apparatus and instruments, computer firmware, computer
software for use by the motor trade, magnetic discs or tapes; in-
formation, advice and consultation in relation to the aforesaid
services.

42 Maintenance of computer software and computer
programs for use by the motor trade; maintenance of computer
firmware.

9 Ordinateurs; lecteurs de bandes et lecteurs de dis-
ques; imprimantes; tables traçantes; appareils à imprimer;
claviers; écrans de visualisation; appareils électroniques d'en-
trée-sortie, de traitement, de numérisation ou d'optimisation
des données; photostyles; appareils de traitement de texte; ap-
pareils et instruments de télécommunications; logiciels micro-
programmés; logiciels à usage dans l'industrie automobile;
éléments et accessoires pour tous les produits précités; pro-
grammes informatiques à usage dans l'industrie automobile;
disques et bandes magnétiques; tous compris dans cette classe.

35 Services de comptabilité informatisée; location de
machines de bureau; conseil en organisation des bureaux; ges-
tion d'entreprise, conseil en affaires, administration commer-
ciale, estimations pour affaires, recherches pour affaires, in-
vestigations pour affaires; prestation d'informations
commerciales, préparation des bulletins de salaire; établisse-
ment de rapports annuels; services d'information et de conseil
relatifs aux prestations précitées.

37 Réparation, installation et maintenance de machi-
nes et matériel de bureau, ordinateurs, lecteurs de bandes et
lecteurs de disques, imprimantes, tables traçantes, appareils à
imprimer, claviers, écrans de visualisation, appareils électro-
niques d'entrée-sortie, de traitement, de numérisation ou d'op-
timisation des données, photostyles, appareils de traitement de
texte, appareils et instruments de télécommunications, appa-
reils et instruments informatiques, disques et bandes magnéti-
ques; services d'information et de conseil relatifs aux presta-
tions précitées.

41 Services d'enseignement et de formation en matière
d'utilisation, de réparation, de maintenance et d'installation de
machines et matériel de bureau, ordinateurs, lecteurs de ban-
des et lecteurs de disques, imprimantes, tables traçantes, appa-
reils à imprimer, claviers, écrans de visualisation, appareils
électroniques d'entrée-sortie, de traitement, de numérisation
ou d'optimisation des données; services d'enseignement et de
formation dans l'utilisation, la réparation et l'installation de
photostyles, appareils de traitement de texte, appareils et ins-
truments de télécommunications, appareils et instruments in-
formatiques, logiciels microprogrammés, logiciels à usage
dans l'industrie automobile, disques et bandes magnétiques;
services d'information et de conseil relatifs aux prestations
précitées.

42 Maintenance de logiciels et de programmes infor-
matiques à usage dans l'industrie automobile; maintenance de
logiciels microprogrammés.
(821) GB, 19.03.1998, 2161602.
(822) GB, 08.09.1990, 1439186.
(300) GB, 19.03.1998, 2161602; classes 35, 37, 41, 42 / clas-

ses 35, 37, 41, 42
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, KP, NO, PT, RU, SE.
(580) 15.07.1999

705 278 (idw Informationsdienst Wissenschaft).
La publication de l'enregistrement international No 705278
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (en classe 9 il convient de lire: "supports d'enregistre-
ment magnétique" au lieu de "supports d'enregistrement
magnétiques"). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 2/1999).

(151) 16.09.1998 705 278
(732) Universität Bayreuth

30, Universitätsstrasse, D-95447 Bayreuth (DE).

(531) 27.5.
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(511) 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et de l'image, appareils d'enregistrement
du son, supports sonores, appareils de transmission du son, ap-
pareils de reproduction du son, appareils de transmission télé-
phonique; supports d'enregistrement magnétique, en particulier
bandes magnétiques et bandes vidéo; disques compacts, sup-
ports de données optiques; appareils de traitement de l'informa-
tion et ordinateurs, programmes de traitement de données, pro-
grammes d'exploitation d'ordinateurs; unités périphériques
d'ordinateurs; appareils de télécommunication.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés, en particulier brochures d'informa-
tion, lettres d'information et journaux; photographies, graphi-
ques, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils).

35 Recherches, sélection à l'attention des usagers et
traitement d'informations pour des tiers contre rémunération;
exploitation de banques de données.

38 Télécommunications; collecte et fourniture de
messages; transmission de messages, transmission de messa-
ges et d'images par ordinateur, transmission de messages élec-
troniques, transmission de données audio, services de vidéo-
texte, services de télex, services de téléphonie; location
d'appareils de transmission de messages; agences de presse,
collecte et fourniture de communiqués de presse; émission de
programmes de télévision et de radiophonie.

41 Education et formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et publication de matériel sco-
laire; organisation de cours de formation; édition et publication
de textes, en particulier d'offres d'informations sur Internet; or-
ganisation de cours de formation, de conférences et de congrès;
établissement de programmes de radiophonie et de télévision;
production de programmes de télévision et de radiophonie.

42 Etablissement de programmes pour le traitement de
données, en particulier actualisation de logiciels pour ordina-
teurs et conception de logiciels pour ordinateurs; services de
conseils pour ordinateurs, établissement de reportages avec des
sons et des images, location de logiciels, location de temps
d'accès à des banques de données, services d'un graphiste; ser-
vices d'un rédacteur, gestion de droits d'auteurs; mise à dispo-
sition de possibilités de recherche et de transmission d'informa-
tions par Internet dans le domaine des sciences et des
technologies ainsi que sur des experts dans le domaine des
sciences et de la recherche; établissement de reportages en ima-
ges et sons; collecte et fourniture d'informations dans le domai-
ne des sciences et de la recherche.

(822) DE, 16.09.1998, 398 14 720.

(300) DE, 16.03.1998, 398 14 720.

(831) AT, CH.

(580) 15.07.1999

705 458 (LAAF).

The name and address of the holder are as follows (See No
2/1999) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 2/1999).

(732) De Efteling B.V.,
te Loon op Zand
1, Europaweg, NL-5171 KW KAATSHEUVEL (NL).

(580) 08.07.1999

705 698 (Ansioplant).
La rectification inscrite le 15 avril 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. La liste des produits est la sui-
vante (Voir No 7/1999).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(580) 15.07.1999

705 950 (Pulmojet).
The data relating to priority are as follows (See No 2/1999)
/ Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 2/1999).

(300) DE, 29.05.1998, 398 30 356.8/05.
(580) 08.07.1999

706 089 (Kinder filtern Puppenkaffee).
The publication of the international registration No 706089
failed to mention the indication relating to the nature or
kind of mark: three-dimensional mark. It is replaced by the
publication below (See No 3/1999) / La publication de l'en-
registrement international No 706089 ne mentionnait pas
l'indication relative à la nature ou au type de marque: mar-
que tridimensionnelle. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/1999).

(151) 08.12.1998 706 089
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

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

(531) 2.5; 19.3; 29.1.
(591) Red, green, white.  / Rouge, vert, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 28 Dishes for kids.

28 Vaisselle pour les enfants.

(822) DE, 26.10.1998, 398 41 361.
(300) DE, 23.07.1998, 398 41 361.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 08.07.1999

707 038 (LOVE AFFAIR).
La publication de l'enregistrement international No 707038
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Sierra Leone doit être supprimée et la Slovénie
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/1999) / The publication of the international regis-
tration No 707038 contained an error in the list of designa-
tions (Sierra Leone should be deleted and Slovenia added). It
is replaced by the publication below (See No 4/1999).

(151) 14.12.1998 707 038
(732) Waltham International S.A.

16b, Champs-Montants, CH-2074 Marin-Epagnier
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Produits horlogers, montres et parties de montres.

14 Horological products, watches and watch parts.

(822) CH, 07.08.1998, 457068.
(300) CH, 07.08.1998, 457068.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

707 654 (WINCOLINK).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1999).

(732) Winterthur Leben
9, Paulstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(580) 15.07.1999

707 658 (Kimi).
La liste des produits (Cl. 28 modifiée) est la suivante (Voir
No 5/1999).

(511) 21 Figurines de porcelaine, d'argile ou de verre.
24 Figurines en textile.
28 Jeux, jouets.

(580) 08.07.1999

707 838 (EURO discount).
The publication of the international registration No 707838
contained errors in the list of goods and services and in the
designations. It is replaced by the publication below (See
No 5/1999) / La publication de l'enregistrement international
No 707838 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste
des produits et services et la liste des désignations. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 01.01.1999 707 838
(732) SSI Schäfer Shop GmbH

Industriestrasse, D-57618 Betzdorf (DE).

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

(531) 1.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, yellow, white.  / Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rials; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in class 28).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogi-
que (hormis appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans la classe 28).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

(822) DE, 11.12.1998, 398 38 131.
(300) DE, 07.07.1998, 398 38 131.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

708 156 (EURO < 26).
The publication of the international registration No 708156
contained an error in the list of goods and services. It is re-
placed by the publication below (See No 5/1999) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 708156 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/1999).

(151) 09.12.1998 708 156
(732) Stichting Secrétariat Conférence

Européenne des Cartes Jeunes (A.E.C.J.)
53, Weteringschans, 
NL-1017 RW AMSTERDAM (NL).

(842) Stichting, The Netherlands.
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(531) 1.11; 4.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 16 Newspapers, magazines, newsletters.

36 Insurance; banking; insurance of discount cards.
41 Leisure and cultural activities.
42 Services (not included in other classes) rendered by

associations to their own members.
16 Journaux, magazines, bulletins.
36 Assurances; opérations bancaires; assurance de

cartes de remise.
41 Activités de loisir et activités culturelles.
42 Prestations (non comprises dans d'autres classes)

d'associations fournies aux membres adhérents.
(822) BX, 22.06.1998, 634414.
(300) BX, 22.06.1998, 634414.
(831) KG, MZ, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

708 168 (FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM).
The publication of the international registration No 708168
contained errors in the list of designations (Estonia, Ice-
land, Lithuania and Turkey should be added). It is replaced
by the publication below (See No 5/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 708168 comportait des er-
reurs en ce qui concerne la liste des désignations (l'Estonie,
l'Islande, la Lituanie et la Turquie doivent être ajoutées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 07.01.1999 708 168
(732) Franz Falke-Rohen (firme)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firme), P.O. Box 1009, 

D-57376 Schmallenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, ethereal oils, products for per-
sonal hygiene and beauty; products to clean, care for and beau-
tify the skin, the scalp and the hair; toilet articles (included in
this class), deodorants for personal use, pre-shave and af-
ter-shave products.

9 Eyeglasses and eyeglass frames.
18 Leather and imitations of leather, namely suitcases,

bags; small leather articles, especially purses, wallets, key ca-
ses; umbrellas and sunshades.

25 Clothing and headgear, shoes, belts.
28 Sports articles included in this class; games and

toys.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

produits d'hygiène personnelle et de beauté; produits pour net-
toyer, soigner et embellir la peau, le cuir chevelu et les che-

veux; articles de toilette (compris dans cette classe), déodo-
rants, produits avant et après-rasage.

9 Lunettes et montures de lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, à savoir valises, sacs;

petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; parapluies et ombrelles.

25 Vêtements et chapellerie, chaussures, ceintures.
28 Articles de sport compris dans cette classe; jeux et

jouets.

(822) DE, 24.08.1998, 398 40 186.
(300) DE, 17.07.1998, 398 40 186.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

708 304 (TWISTER).
The publication of the international registration No 708304
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 6/1999) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 708304 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 09.12.1998 708 304
(732) PFT Putz-

und Fördertechnik GmbH & Co. KG
53, Einersheimer Strasse, D-97346 Iphofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Stators (made of plastic material or metal) for ec-
centric pumps for plaster/mortar rendering.

7 Stators (en plastique ou en métal) pour pompes ex-
centriques pour crépir au plâtre/mortier.

(822) DE, 06.03.1998, 397 61 312.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

708 792 (Process Line).
La publication de l'enregistrement international No 708792
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999) / The publi-
cation of the international registration No 708792 contained
an error in the list of designations (Portugal should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 18.12.1998 708 792
(732) SIA-Holding AG

Mühlewiesenstrasse 20, CH-8500 Frauenfeld (CH).
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(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, gris.  / Black, yellow, grey. 
(511) 3 Abrasifs et préparations pour polir, notamment
flexibles abrasifs et préparations pour polir comme suit: pa-
piers abrasifs, papiers émeri et toile à polir.

7 Machines à travailler les métaux, notamment ma-
chines pour l'usinage des surfaces, machines à aiguiser et ma-
chines à polir.

42 Conseil technique, notamment dans le domaine de
la construction de machines et du façonnement des matériaux.

3 Abrasives and polishing preparations, especially
flexible abrasives and polishing preparations as follows: abra-
sive paper, emery paper and sandcloth.

7 Metal working machines, particularly machines
for machining surfaces, machines for sharpening and machi-
nes for polishing.

42 Technical consultancy, particularly in the fields of
machine construction and material machining.

(822) CH, 10.07.1998, 457239.
(300) CH, 10.07.1998, 457239.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

708 794 (L&H).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 6/1999) / The list of goods and services (Cl. 9
modified) is as follows (See No 6/1999).

(511) 9 Logiciels pour la reconnaissance, l'analyse, l'iden-
tification, la codification numérique, le codage, la compres-
sion, la manipulation, le traitement, la traduction, l'archivage,
l'enregistrement et la reproduction de textes parlés et écrits;
supports d'enregistrement électroniques contenant des manuels
pour l'usage des logiciels précités.

16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
42 Conception et réalisation de programmes d'ordina-

teurs; manipulation de textes parlés et écrits pour intégration
dans des programmes d'ordinateurs; services de traduction;
conversion et traduction de programmes d'ordinateurs.

9 Software for speech and text recognition, analysis,
identification, numeric coding, coding, compression, manipu-
lation, processing, translation, archiving, recording and re-
production; electronic recording media containing user ma-
nuals for the above software.

16 Manuals on software use.
42 Design and development of computer programs;

speech and text manipulation for integration in computer pro-
grams; translation services; conversion and translation of
computer programs.
(580) 15.07.1999

709 318 (MY NATURE).
The publication of the correction of the international regis-
tration No 709318 contained an error in the name of the
holder. It is replaced by the publication below (See No 11/
1999) / La publication de la rectification de l'enregistrement
international No 709318 comportait une erreur en ce qui
concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 11/1999).

(151) 05.03.1999 709 318
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

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

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 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) 15.07.1999

709 575.
La publication de l'enregistrement international No 709575
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Danemark et la Norvège doivent être suppri-
més). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/1999) / The publication of the international registration
No 709575 contained an error in the list of designations
(Denmark and Norway should be deleted). It is replaced by
the publication below (See No 7/1999).

(151) 11.01.1999 709 575
(732) Schnapp-food GmbH

Case postale 225, CH-8864 Reichenburg (CH).

(531) 3.1.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 471

(511) 31 Aliments pour animaux, en particulier articles à
mâcher pour chiens.

31 Animal feed, particularly chewing items for dogs.

(822) CH, 14.12.1998, 457530.

(300) CH, 14.12.1998, 457530.

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

(580) 15.07.1999

709 706 (LA DISPENSA DI GIUDITTA Piazzetta San Fran-
cesco MODENA - 1912).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1999).

(732) HRF S.R.L.
Via Prati, 52, I-41100 MODENA (IT).

(750) HRF S.R.L., Viale Caduti Sul Lavoro, 55, I-41100 MO-
DENA (IT).

(580) 08.07.1999

709 745 (K9).

La publication de l'enregistrement international No 709745
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 25.02.1999 709 745
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.

(511) 10 Instruments et appareils électrotechniques pour
dentistes et mécaniciens-dentistes; instruments et appareils
pour mécaniciens-dentistes; tous les produits précités compris
dans cette classe.

(822) DE, 17.08.1995, 394 09 475.

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

(580) 08.07.1999

709 851 (G).

The publication of the international registration No 709851
contained an error in the list of goods and services (Cl. 9
and Cl. 42 modified). It is replaced by the publication below
(See No 7/1999) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 709851 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des produits et services (Cl. 9 et Cl. 42 modifiées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 27.11.1998 709 851
(732) Gefa Processtechnik GmbH

28, Germaniastrasse, D-44379 Dortmund (DE).

(531) 27.1.
(511) 6 Fittings for pipes, namely throttle valves and flaps
made of metal (except for machines), shut-off valves and taps
made of metal (except for machines).

9 Electronic computers and control devices for pro-
ducts conveyed in pipes as well as for the control of processes
in the chemical and pharmaceutical industry consisting mainly
of electronic computers and control apparatus; data processing
software stored on data carriers for process engineering.

20 Fittings for pipes, namely throttle valves and flaps
made of plastic (except for machines), shut-off valves and taps
made of plastic (except for machines).

42 Planning and consulting for construction and desi-
gn of measuring devices and controllers; development for third
parties of data processing software stored on data carriers for
process engineering.

6 Raccords de tuyaux, à savoir robinets à papillons
et clapets métalliques (sauf pour machines), robinets d'arrêt et
robinets métalliques (hormis pour machines).

9 Ordinateurs électroniques et dispositifs de contrôle
des produits circulant dans des canalisations ainsi que de con-
trôle des procédés employés dans l'industrie chimique et phar-
maceutique et composés essentiellement d'ordinateurs électro-
niques et d'appareils de commande; logiciels stockés sur
supports de données et conçus pour l'ingénierie des processus.

20 Raccords de tuyaux, à savoir robinets à papillons
et clapets en plastique (sauf pour machines), robinets d'arrêt et
robinets en plastique (hormis pour machines).

42 Planification et conseil en matière de conception et
de réalisation de dispositifs de mesure et de contrôleurs; déve-
loppement pour des tiers de logiciels de traitement de données
stockés sur supports de données conçus pour l'ingénierie des
processus.
(822) DE, 22.09.1998, 398 29 936.
(300) DE, 28.05.1998, 398 29 936.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

709 995 (ZAP! MILANO).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 8/1999).

(300) IT, 12.01.1999, MI 99 C/000190.
(580) 08.07.1999

710 126 (e).
The list of goods and services (Cl. 1 to 8 added) is as follows
(See No 8/1999) / La liste des produits et services (Cl. 1 à 8
ajoutées) est la suivante (Voir No 8/1999).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
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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 Metal-, wood-, plastics working machines, machi-
nes for the chemical industry, for agriculture, mining; textile
machines; machines for the chemical industry, for agriculture,
mining; textile machines; machines for the beverage industry;
construction machines and machines tools; motors (except mo-
tors for land vehicles), machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); non-hand operated
agricultural devices; incubators for eggs.

8 Hand-operated tools and hand-operated devices for
use in agriculture, horticulture and forestry; for the construc-
tion of machines, apparatus and vehicles, for the building in-
dustry; cutlery, side arms, razors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made of rubber, gutta-percha, gum, in the form of
blocks, plates, bars, sheets, cards or bands (all semi-worked);
packing, 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.
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
mushes; 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 (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.
37 Building construction, installation services, repair

of elevators, clothing, watering apparatus, steam boilers, air-
planes, heating systems, motor vehicles, cooling apparatus,
leather, machines, ovens, furs, paddings, pumps, umbrellas,
sunshades, signboards, clocks, art joiner's work (repair) vulca-
nization of tires (repair), underwater repair.

39 Transportation and storage; packaging of products;
travel organizing.

40 Material treatment.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, à l'hor-
ticulture et à la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques pour la conservation des aliments; matiè-
res tannantes; 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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer 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 carburant automobile) et matières éclairantes; bou-
gies, mèches.

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.

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-
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caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffre-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

7 Machines à travailler le métal, le bois, le plastique,
machines pour l'industrie chimique, l'agriculture, l'extraction
minière; machines pour l'industrie textile; machines pour l'in-
dustrie chimique, pour l'agriculture, l'extraction minière; ma-
chines pour l'industrie textile; machines conçues pour l'indus-
trie des boissons; machines de construction et machines-outils;
moteurs moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres), accouplements et composants de transmission (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules terrestres); mécanismes
non activés à la main pour l'agriculture; couveuses pour oeufs.

8 Outils actionnés manuellement et mécanismes ac-
tionnés manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; pour la construction de machines, d'appareils
et de véhicules, pour l'industrie du bâtiment; coutellerie, armes
blanches, rasoirs.

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.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et articles en caoutchouc, gutta-percha et gomme sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cartes ou bandes (tous
semi-ouvrés); matières à calfeutrer, 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,
cuirs; malles et sacs de voyage; 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 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 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); 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, bâches, prélarts, voi-
les, sacs en tous genres (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; dessus de lit et nappes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
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, bouillies 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 (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 la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction immobilière, services d'installation,

réparation d'ascenseurs, vêtements, appareils d'arrosage,
chaudières à vapeur, avions, systèmes de chauffage, véhicules
à moteur, appareils de refroidissement, cuir, machines, fours,
fourrures, rembourrages, pompes, parapluies, ombrelles, en-
seignes et articles d'horlogerie, travaux de menuiserie d'art
(réparation) vulcanisation de pneus (réparation), réparation
sous-marine.

39 Transport et stockage; conditionnement de pro-
duits; services d'organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
(580) 08.07.1999

710 378 (BINOCLAR).
La publication de l'enregistrement international No 710378
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Monaco doit être supprimé). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 8/1999) / The publi-
cation of the international registration No 710378 contained
an error in the list of designations (Monaco should be dele-
ted). It is replaced by the publication below (See No 8/1999).

(151) 24.02.1999 710 378
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 25.11.1998, 459063.
(300) CH, 25.11.1998, 459063.
(831) AT, BG, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 08.07.1999

710 529 (ONYX).
La publication de l'enregistrement international No 710529
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/1999).

(151) 23.03.1999 710 529
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).
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(531) 2.7; 2.9; 27.5.
(571) La marque consiste en un dessin d'un coeur aux con-

tours épais et pleins et au fond vide, traversé au centre
par le mot ONYX, qui fait partie de la raison sociale de
la demanderesse, en caractères majuscules d'imprimerie
originaux au trait épais et plein; plus bas, à gauche, le
dessin d'un coeur au trait plein contenant la moitié du
buste d'une jeune fille, sur la droite, dessin stylisé d'une
jeune fille à double contour plein et au fond vide; le tout
sur fond vide.

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

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

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

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) IT, 23.03.1999, 776580.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006216.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 15.07.1999

710 530.
La publication de l'enregistrement international No 710530
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/1999).

(151) 23.03.1999 710 530
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 2.7.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et au fond à moitié colorié,
contenant une série de jeunes filles et jeunes garçons en
train de danser, d'écouter de la musique, de s'embrasser;
le tout à moitié en couleurs de tonalité contrastante sur
fond vide.

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

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

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

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) IT, 23.03.1999, 776581.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006217.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 15.07.1999
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710 654 (Samplitude).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 9/1999).

(732) SEK'D Studio für elektronische
Klangerzeugung Dresden
Tilman Herberger, Titus Tost
21, Schmalwiesenstrasse, D-01219 Dresden (DE).

(580) 15.07.1999

710 805 (CARETTA).
The name and address of the holder are as follows (See No
9/1999) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 9/1999).

(732) Schuchard & Friese GmbH & Co. KG
72, Kampstrasse, D-32584 Löhne (DE).

(580) 15.07.1999

710 919 (FROMAGE GOTTÉRON GOTTÉRON-KÄSE).
La publication de l'enregistrement international No 710919
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/1999).

(151) 08.04.1999 710 919
(732) Institut agricole de l'Etat

de Fribourg
Grangeneuve, CH-1725 Posieux (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage du canton de Fribourg.
(822) CH, 02.07.1998, 457660.
(831) AT, DE, FR.
(580) 08.07.1999

711 059 (BEDAT & Co GENEVE Joaillier de l'Acier).
La publication de l'enregistrement international No 711059
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1999) / The publication of the international registration No
711059 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 9/1999).

(151) 22.03.1999 711 059
(732) Bédat & Bédat SA

41A, route de Chêne, CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie en acier; bijouterie en acier, pierres pré-
cieuses; horlogerie en acier, instruments chronométriques en
acier et leurs parties en acier; tous les produits précités de pro-
venance suisse.

14 Jewelry made of steel; precious stones; timepieces
made of steel, chronometric instruments made of steel and their
parts also made of steel; all the above products are of Swiss
origin.

(822) CH, 22.09.1998, 459948.
(300) CH, 22.09.1998, 459 948.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

711 180 (Appenzeller Spielwaren).
La publication de l'enregistrement international No 711180
ne devait pas mentionner les désignations selon le Protocole
de Madrid. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/1999) / The publication of the international regis-
tration No 711180 should not mention the designations under
the Madrid Protocol. It is replaced by the publication below
(See No 9/1999).

(151) 21.04.1999 711 180
(732) Ulmann Franz & Co.

Eggerstanden, CH-9050 Appenzell (CH).

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

(531) 3.4; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, jaune.  / Black, white, blue, yellow. 
(511) 28 Jouets, jeux, boîtes de construction, tous ces pro-
duits d'origine suisse.

28 Toys, games, building block boxes, all these pro-
ducts originating from Switzerland.

(822) CH, 13.07.1998, 457038.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 15.07.1999
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711 294 (BELT).
La publication de l'enregistrement international No 711294
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Yougoslavie doit être ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1999) / The pu-
blication of the international registration No 711294
contained an error in the list of designations (Yugoslavia
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 9/1999).

(151) 10.02.1999 711 294
(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, fer-
moirs.

14 Timepieces and chronometric instruments, watches
and their components, watchstraps, clasps.

(822) CH, 26.10.1998, 458657.
(300) CH, 26.10.1998, 458657.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, MC,

MK, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

711 353 (MOUNTVENTURE).
La publication de l'enregistrement international No 711353
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/1999) / The publication of the international registra-
tion No 711353 contained an error in the name of the mark.
It is replaced by the publication below (See No 10/1999).

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

Zürichstrasse 108, CH-8123 Ebmatingen (CH).

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

36 Services financiers; conseils en matières financiè-
res.

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

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

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

tional materials.

(822) CH, 12.02.1999, 459809.
(300) CH, 12.02.1999, 459809.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

711 356 (The World Leading Hospitals).
La publication de l'enregistrement international No 711356
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Allemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999) / The publi-
cation of the international registration No 711356 contained
an error in the list of designations (Germany should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 10/1999).

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

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

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune doré, noir.  / Golden yellow, black. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

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

42 Medical and sanitary care, medical services, medi-
cal research.

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

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

711 359 (BIOTALK).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 10/1999).

(300) CH, 08.10.1998, 458526.
(580) 08.07.1999

711 386 (STRATEGO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 10/1999).

(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

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

(580) 08.07.1999
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711 480 (SOLIFIX).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1999).

(732) Wernli AG
Verbandstoffabrik & Weberei
Eggasse 4, CH-4852 Rothrist (CH).

(580) 08.07.1999

711 608 (CODALKID).
La publication de l'enregistrement international No 711608
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Suisse doit être supprimée et la Chine ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999) / The publication of the international registration
No 711608 contained an error in the list of designations
(Switzerland should be deleted and China added). It is repla-
ced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 12.03.1999 711 608
(732) BOUCHARA S.A.

68 Rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (except for instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
for soaps); pesticides; fungicides, herbicides.

(822) FR, 04.11.1998, 98 757 807.
(300) FR, 04.11.1998, 98/757807.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, LV,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 15.07.1999

711 642.
La publication de l'enregistrement international No 711642
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Estonie doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 10/1999) / The publica-
tion of the international registration No 711642 contained an
error in the list of designations (Estonia should be added). It
is replaced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 06.05.1999 711 642
(732) Mavala S.A.

5, rue de la Muse, CH-1205 Genève (CH).

(531) 2.9; 25.3.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;

dentifrices.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) CH, 25.02.1999, 461068.
(300) CH, 25.02.1999, 461068.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

711 651 (ACURON).
La publication de l'enregistrement international No 711651
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité et la liste des désignations (l'Islande doit
être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 10/1999) / The publication of the international
registration No 711651 contained an error in the data rela-
ting to priority and in the list of designations (Iceland should
be added). It is replaced by the publication below (See No 10/
1999).

(151) 11.03.1999 711 651
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, produits pour le traitement des semen-
ces.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
semences.

5 Pesticides, fungicides, herbicides, seed dressing
preparations.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains, seeds.

(822) CH, 19.11.1998, 459420.
(300) CH, 19.11.1998, 459420.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
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(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 15.07.1999

711 652 (ZÜCO RIUNIONE).
La liste des produits est la suivante (Voir No 10/1999) / The
list of goods is as follows (See No 10/1999).

(511) 20 Meubles.
20 Furniture.

(580) 08.07.1999

711 679 (SYNTHEBODIES).
La publication de l'enregistrement international No 711679
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Allemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999) / The publi-
cation of the international registration No 711679 contained
an error in the list of designations (Germany should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 24.02.1999 711 679
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical and sanitary products.
(822) CH, 10.11.1998, 459060.
(300) CH, 10.11.1998, 459060.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

711 725 (VIRTUMAT).
The publication of the international registration No 711725
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 10/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 711725 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999).

(151) 24.02.1999 711 725
(732) Schulz, Herbert, Prof.-Ing.

19, Holunderweg, D-64807 Dieburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools and compiled machining centers
made thereof.

7 Machines-outils et centres d'usinage qui en sont
composés.
(822) DE, 29.06.1998, 398 02 767.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

711 757 (Rapid EURO).
La publication de l'enregistrement international No 711757
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Ukraine est supprimée et la Hongrie ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999) / The publication of the international registration
No 711757 contained an error in the list of designations
(Ukraine is deleted and Hungary added). It is replaced by the
publication below (See No 10/1999).

(151) 24.02.1999 711 757
(732) Rapid Maschinen und Fahrzeuge AG

Heimstrasse 7, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; tous les produits précités de
provenance européenne.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; tous les produits précités de provenance européenne.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous les produits précités de provenance euro-
péenne.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements; all
the above products are of European origin.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; razors; all the above
products are of European origin.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; all the above products are of European origin.

(822) CH, 27.10.1998, 459100.
(300) CH, 27.10.1998, 459100.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

711 822.
La publication de l'enregistrement international No 711822
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
1999) / The publication of the international registration No
711822 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 10/1999).

(151) 12.04.1999 711 822
(732) Xenum Finance AG

Freigutstrasse 16, P.O. Box, CH-8027 Zürich (CH).
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(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 36 Assurances, finances, opérations d'affaires finan-
cières.

36 Insurance, finance, financial operations.
(822) CH, 12.10.1998, 460374.
(300) CH, 12.10.1998, 460374.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 15.07.1999

711 899 (axs NOW).
La liste des produits et services (Cl. 16 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 10/1999) / The list of goods and services (Cl.
16 modified) is as follows (See No 10/1999).

(511) 9 Logiciels, micrologiciels; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; matériel et supports destinés au stockage de
textes et de données pouvant être lus par une machine; données
présentées sous une forme pouvant être lues par une machine;
matériel informatique; ordinateurs; appareils destinés à être
utilisés avec des ordinateurs; périphériques pour ordinateurs,
tels que souris, joysticks, scanners; imprimantes; écrans; cla-
viers; disques magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques;
tapis de souris.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(autre que les appareils); fournitures pour ordinateurs, à savoir
cartouches, papier informatique; programmes d'ordinateurs
non enregistrés, bases de données sous forme imprimée; livres
et manuels.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, réa-
lisation, location et maintenance de logiciels informatiques;
constitution, réalisation et exploitation de bases de données; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de données
numérisées; services d'expertises et d'audit en matière informa-
tique; exploitation de titres de propriété industrielle; conces-
sion de licences de logiciels.

9 Computer software, microsoftware; recorded com-
puter programs; equipment and media used for storing machi-
ne-readable texts and data; data presented in machine-reada-
ble form; data processing equipment; computers; apparatus
intended for use with computers; peripheral equipment for
computers, such as computer mice, joysticks, scanners; prin-
ters; screens; keyboards; magnetic disks; magnetic tape rea-
ders; mouse mats.

16 Printed matter; instructional and teaching mate-
rial (other than apparatus); accessories for computers, namely
cartridges, computer paper, unrecorded computer programs,
databases in printed form; books and manuals.

42 Computer programming; computer software desi-
gn, realization, rental and maintenance; database production,

realization and operation; leasing access time to a computer
database; computer appraisal and auditing; exploitation of in-
dustrial property rights; computer software licensing.
(580) 08.07.1999

711 911 (shop-global).
La publication de l'enregistrement international No 711911
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 16 et 38 ajoutées et Cl. 35 supprimée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999) / The publication of the international registration
No 711911 contained an error in the list of goods and services
(Cl. 16 and 38 added, Cl. 35 deleted). It is replaced by the pu-
blication below (See No 10/1999).

(151) 07.04.1999 711 911
(732) Albert J. Weber

Fähriweg 6, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery items; adhesives (sticking ma-
terials) for stationery or household purposes; artists'
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printing type; printing blocks.

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific re-
search.

(822) CH, 02.03.1999, 460132.
(300) CH, 02.03.1999, 460132.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999
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711 945 (ShadeEye).
The publication of the international registration No 711945
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 10/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 711945 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999).

(151) 03.04.1999 711 945
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu, Cho, Fukuine, Higashiyama-Ku,
Kyoto, 605 (JP).

(813) DE.
(750) Shofu Dental GmbH, 17, Am Brüll, D-40878 Ratingen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Colour matching instrument for the determination
of tooth shades as well as parts of such an instrument.

10 Instruments and apparatus for dentists and dental
technicians.

9 Instrument colorimétrique permettant de détermi-
ner les différentes teintes dentaires ainsi que parties d'un tel
instrument.

10 Appareils et instruments à usage dentaire et tech-
nico-dentaire.
(822) DE, 12.11.1998, 398 60 623.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 623.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.07.1999

712 061 (CRUISER).
La publication de l'enregistrement international No 712061
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lituanie doit être supprimée et la Lettonie
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/1999) / The publication of the international re-
gistration No 712061 contained an error in the list of designa-
tions (Lithuania is deleted and Latvia added). It is replaced by
the publication below (See No 10/1999).

(151) 05.05.1999 712 061
(732) Evaco AG (Evaco SA) (Evaco Ltd.)

Bachstrasse 10, CH-4313 Möhlin (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments and
parts thereof.
(822) CH, 27.07.1998, 458270.

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

(580) 08.07.1999

712 093 (FSS).
La liste des produits et services est la suivante (Voir No 10/
1999).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; produits en bois, à savoir placages, bois
de sciage, plaques, parquets, lambris, produits rabotés et por-
tes.

35 Publicité, gestion d'affaires; administration d'entre-
prise; travaux de bureau; commerce de détail avec des produits
en bois.

39 Entreposage et distribution de produits en bois.
40 Travaux sur bois et débitage du bois.

(580) 08.07.1999

712 161 (BABYLON).
The name and address of the holder are as follows (See No
11/1999) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 11/1999).

(732) Mülhens GmbH & Co. KG
241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner
Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(580) 15.07.1999

712 245 (AUSTIN EUROPE).
La publication de l'enregistrement international No 712245
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (Cl. 37 et 42 ajoutées). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 11/1999).

(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.

37 Services de construction, d'installation et de répara-
tion; services d'informations en matière de construction, d'ins-
tallation et de réparation; supervision et direction de travaux de
construction, d'installation et de réparation; travaux publics.

42 Consultation et établissement de plans pour la
construction, consultation en matière d'expertises (travaux d'in-
génieurs), génie (travaux d'ingénieurs); expertises géologi-
ques; services de consultation, organisation, étude et ingénierie
dans le domaine de la construction, de la supervision de travaux
et de maîtrise d'oeuvre; programmation d'ordinateur.
(822) FR, 02.12.1998, 98/762386.
(300) FR, 02.12.1998, 98/762386.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1999 481

(831) BX, DE.
(580) 08.07.1999

712 258 (STEWALIN).
La publication de l'enregistrement international No 712258
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Pologne doit être supprimée et le Portugal
ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 11/1999) / The publication of the international re-
gistration No 712258 contained an error in the list of designa-
tions (Poland should be deleted and Portugal added). It is re-
placed by the publication below (See No 11/1999).

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

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

(541) caractères standard / standard characters.
(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, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.07.1999

712 363 (BISTRO).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 11/1999) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
11/1999).

(822) FR, 28.10.1998, 98 757 381.
(300) FR, 28.10.1998, 98 757 381.
(580) 08.07.1999

712 531 (ZF).
La liste des produits et services est la suivante (Voir No 11/
1999).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; produits en bois, à savoir placages, bois
de sciage, plaques, parquets, lambris, produits rabotés et por-
tes.

35 Publicité; gestion d'affaires; administration d'entre-
prise; travaux de bureau; commerce de détail avec des produits
en bois.

39 Entreposage et distribution de produits en bois.
40 Travaux sur bois et débitage du bois.

(580) 08.07.1999

712 649 (Quand c'est clair, c'est LUZ).
La publication de l'enregistrement international No 712649
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/1999).

(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
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.
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(300) FR, 20.10.1998, 98 755 183.
(831) BX, CH.
(580) 15.07.1999

713 038 (ISOCOOL).
La publication de l'enregistrement international No 713038
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 16 modifiée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 12/1999).

(151) 03.05.1999 713 038
(732) PALINBIOS MEDIZINTECHNIK HANDEL

UND VERMIETUNG Ges.m.b.H.
70, Währinger Straße, A-1090 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières pour l'emballage en matières plastiques et
en papiers, non comprises dans d'autres classes.

17 Matières à étouper et à isoler.
20 Récipients pour l'emballage en matière plastique.

(822) AT, 28.12.1998, 179763.
(300) AT, 03.11.1998, AM 6835/98.
(831) CH, CZ, DE, FR, IT.
(580) 15.07.1999

713 102 (SV).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 12/1999).

(822) CH, 24.09.1998, 460451.
(580) 15.07.1999
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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
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chavubixskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore�ehitleri Cad. Ce�ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

POLAND
WOJCIESZKO PATENT-PARTNER

Patent Attorney Office
Patents, Trademarks, Utility Models, Designs,

Licensing and Technology Transfers
P.O. Box 62, 85-001 Bydgoszcz 1 POLAND

Tel/Fax: (+4852) 229863
Fax: (+4852) 287050

Telex: (+4852) 0562265 not pl

VIETNAM
VIETBID®  Intellectual Property Services

Patents, Trademarks, Copyrights & Trials
138A Giang Vo Street, Hanoi - Vietnam
Tel.: (84 4) 8-431 030, Fax: (84 4) 8-237 288
E-mail: vietbid@bdvn.vnmail.vnd.net

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &

Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANGOLA
INVENTA Ltd., Dr Carlos Reis, Patents and Trade-

marks Attorneys, Largo Matadi Radista, No 22-1o,
Fax: (4) 2442 334038, (+) 2442 392947, Luanda.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency,  Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao  N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Fax: 880-2-9565726.

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. 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).
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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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Annonces
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Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet arrangement
et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau interna-
tional de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel des
Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations afférentes à chaque enregistrement international,
telles que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit
d'une marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collec-
tive ou d'une marque tridimensionnelle), symboles de la classification
de Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire,
nom et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, clas-
ses des produits et des services de la classification de Nice, liste des
produits et services, États désignés, désignations postérieures,
renonciations ou continuations d'effets ultérieures, pays d’origine,
données relatives à la priorité  ainsi que transactions relatives aux refus,
aux limitations  et aux autres indications, sont accessibles et peuvent
faire l’objet d’une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM"  comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris MARQUES
BENELUX, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem,
Bulletin des Marques Communautaires et TRACES TRAdemarks from
the region of Central and Eastern European States), mais de mener une

recherche parallèle sur les fichiers de mise à jour quotidienne et heb-
domadaire de ROMARIN. Les abonnés de ROMARIN savent en effet
que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur disque ROMARIN, les don-
nées qui figurent sur le disque correspondent en fait à la situation du
registre international des marques telle qu'elle se présentait un ou deux
mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre aux abonnés la possi-
bilité de maintenir leur base de recherche aussi à jour que possible,
grâce aux fichiers de mise à jour quotidienne et hebdomadaire qui sont
mis à disposition sur l'Internet.  Les abonnés peuvent ainsi, en téléchar-
geant ces fichiers et en les utilisant en complément du dernier disque
ROMARIN, créer et garder à jour leur propre base de recherche
ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données, à savoir: Marques
internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice (mode
recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification
de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode con-
sultation);

b) le logiciel GTITM permet trois modes de recherche: mode de
recherche simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche
experte.  Le mode de recherche experte permet la recherche de  toutes
les données figurant sur le disque compact, en utilisant différents para-
mètres y compris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que si l'enregistrement international se compose ou est
accompagné d'une image (logo ou élément figuratif), les disques
ROMARIN contiennent aussi cette image.  Toutes les données sont
stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y
compris celles en couleurs, qui le sont en fac-similé ou mode point.
Chaque élément d'une image peut être visionné en gros plan (fonction
zoom) dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 345 000 marques internationales en vigueur
(au 31décembre 1998) et les images des marques figuratives de l'année
en cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 133 000
images (au 31 décembre 1998) de marques figuratives en noir et blanc,
en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l’abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Rudolf Unterkircher
Administrateur principal chargé de l’information en matière de
propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone : (++41 22) 338 94 56 
Télécopieur (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : rudolf.unterkircher@wipo.int
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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


